
  

 
AUTORISATION DE FIXATION ET D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DE LA VOIX  

Emission « Touche pas à mon poste - SAISON 2017-2018 » (titre provisoire ou définitif)  

 

Je soussignée :  

 

M. / Mme :  

 

Né(e) le :                                                       à :  

Domicilié(e) : 

 

 

Préambule :   

  

La société H2O DIVERTISSEMENT, société par actions simplifiée de droit français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de  

Nanterre sous le numéro B 804 003 317, dont le siège social est situé 50, rue Marcel Dassault - 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après la « Société 

») produit une émission de télévision (ci-après « l’Emission ») dont le titre provisoire ou définitif est «Touche pas à mon poste - SAISON 2017-

2018 ».  

  

L’Emission est destinée à être diffusée, notamment, sur la chaîne française C8 ainsi que sur tout autre support dans les conditions précisée 

cidessous.  

  

Dans le cadre de ma participation volontaire et à titre gracieux à l’Emission, en tant que membre du public, je suis conscient(e) qu'au cours de la 

préparation et du tournage de l’Emission ainsi qu’à l’occasion de tout évènement et/ou activité qui seraient directement liés à l’Emission ou en 

seraient la continuité ou la conséquence ou bien encore qui s'avèreraient nécessaires ou simplement utiles à la promotion de l’Emission, il sera 

procédé à la captation et à l’enregistrement notamment de mon image et/ou de ma voix et/ou de mon identité et/ou tout autre attribut de ma 

personnalité (ci-après dénommés « Mon Image»).  

  

Je reconnais que les termes de la présente autorisation (ci-après « l’Autorisation ») sont une condition essentielle à ma participation à l’Emission 

en tant que membre du public.  

L’Emission et les évènements associés à l’Emission et à sa promotion sont ci-après dénommés ensemble « l’Emission ».  

  

1 – Captation et enregistrement de Mon Image   

  

Je déclare confirmer mon souhait de participer à l’Emission, et avoir pleine connaissance de l’Emission et de ses conditions de réalisation.   

  

En conséquence, je suis conscient(e) que Mon Image sera fixée, enregistrée et reproduite dans le cadre de l’Emission, et accepte expressément 

d’être filmé(e) et/ou photographié(e) dans ces conditions, que ce soit individuellement et/ou en compagnie d’autre personnes.  

  

Pour le besoin des présentes, tous les enregistrements (en ce compris les photographies éventuelles) de Mon Image effectués dans le cadre de 

l’Emission, sont désignés les « Enregistrements ».  

  

Je concède expressément à titre gracieux à la Société, le droit de fixer, enregistrer Mon Image, et reproduire les Enregistrements pour les 

exploitations figurant dans l’Autorisation.   

  

Je reconnais et j’accepte expressément que la Société pourra procéder paisiblement à tout montage, coupure, insertion de coupures publicitaires, 

adaptation, reformatage, recadrage, changement de couleur ou de définition etc…sur les Enregistrements nécessités notamment par des 

impératifs techniques, graphiques, éditoriaux ou artistiques.  

  

2 – Exploitation des Enregistrements  

 Je concède expressément à titre gracieux à la Société, pour le monde entier et la durée de protection légale de l’Emission, les droits 

suivants :  

  

- de fixer, reproduire, représenter, communiquer au public et plus généralement exploiter les Enregistrements, en totalité ou en partie, 

dans le cadre de l’Emission, telle exploitation pouvant être effectuée notamment par télédiffusion pour toute diffusion et rediffusion, y compris 

dans le cadre d’émissions de best-of, et notamment dans le cadre d’émissions dérivées de l’Emission (émissions de prime time etc.)selon tous 

procédés connus ou inconnus à ce jour, par tous moyens de diffusion et par tous procédés, analogique, numérique ou autre, connu ou inconnu 

à ce jour, tels que la radio, la télévision payante ou non payante (terrestre, hertzien, câble, XDSL, satellite, TNT, y compris la télévision mobile 

telle que DVB-H ou T-DMB, catch-up tv etc.), réseaux informatiques, services de communication électronique, services de communication en 

ligne, l'Internet, la vidéo-téléphonie via notamment les supports de téléphones fixes et/ou mobiles (et notamment sous la forme de services de 

personnalisation, services par téléchargement, etc…) et la télévision interactive, notamment dans le cadre de la video on demand (VOD, SVOD, 

PPV, etc…), et ce quel que soit le récepteur de visualisation des images et des sons et le terminal fixe ou mobile (téléviseur, écrans larges, 

ordinateur, téléphone, PAD, lecteur de fichier numérique, etc.);  

- de fixer, reproduire, représenter, communiquer au public et plus généralement d’exploiter les Enregistrements, en totalité ou en partie, 

sur support off-line et notamment journaux et presse-magazine ;  

- de fixer, reproduire, représenter, communiquer au public et plus généralement d’exploiter les Enregistrements, en totalité ou en partie, 

sous forme de vidéogrammes (ex : DVD, Blu-Ray,  DVD-Rom, CD-Rom, CD, etc.) en vue d’une exploitation commerciale par vente ou location, 

et plus généralement sous forme d’exploitations dites dérivées, secondaires et de merchandising (jeux, jouets, textile, livre, etc.) ;  
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Toutes les exploitations visées ci-dessus pourront l’être tant à des fins commerciales, qu’à des fins de promotion et/ou de publicité de l’Emission, 

de la Société ou des sociétés de son groupe, de leurs marques ou de toute marque tierce.   

Elles sont consenties sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, avec utilisation des images et des sons ensemble ou séparément.  

 

3 – Garanties  

Je garantis avoir pleine capacité pour concéder les droits visés dans l’Autorisation et garantis que les droits consentis aux présentes ne sont pas 

contraires à des droits consentis à des tiers, et notamment je garantis n’être lié(e) à aucun tiers par une quelconque obligation d’exclusivité portant 

sur Mon Image.  

  

Dans l’hypothèse où une partie des Enregistrements, intégrant Mon Image, aurait lieu dans un endroit que je contrôle (mon domicile, mon bureau 

etc.), je déclare faire mon affaire personnelle de l’obtention de toutes autorisations de tous tiers permettant l’exploitation paisible par la Société 

desdits Enregistrements et notamment s’agissant des droits relatifs au lieu lui-même et des biens qui le garnissent (photos, œuvre d’art, mobilier 

etc.) et garantis la Société contre tout recours à cet égard.  

  

4 – Divers  

  

J’accepte et reconnais que les Enregistrements pourront ne pas être diffusés ni utilisés par la Société, en tout ou partie, sans que cela puisse 

engager la responsabilité de la Société ni ouvrir un quelconque droit à indemnité ou réparation.  

  

Je m’engage à garder strictement confidentielle ma participation à l’Emission, jusqu’à sa première diffusion par la Société, ainsi que tout élément 

relatif à l’Emission dont j’aurai connaissance du fait de ma participation, et ce sans limitation de durée.  

  

En cas de remise d’une dotation dans le cadre de l’Emission, je m’engage à compléter et/ou signer tout document remis par la Société à cet effet.  

  

Je reconnais qu’un manquement de ma part à cette obligation de confidentialité entraînerait un lourd préjudice pour la Société susceptible 

d’engager ma responsabilité.   

  

La Société pourra substituer, céder ou sous licencier tout ou partie des droits objets de l’Autorisation à toute personne physique ou morale de son 

choix.   

  

Je reconnais que je ne peux prétendre, du fait de ma participation à l’Emission, à aucun droit quelconque sur l’Emission ni ses éléments constitutifs 

ou dérivés, lesquels restent la propriété exclusive de la Société.   

  

Je m’engage, sauf autorisation préalable écrite de la Société, à ne pas exploiter, commercialement ou non, ma participation à l’Emission et 

m’interdis d’utiliser les Enregistrements, de quelque manière que ce soit.  

  

J’accepte expressément que les données personnelles communiquées me concernant soient collectées et conservées par la Société pour 

permettre ma participation à l’Emission. La Société ne fera aucun autre usage des données nominatives me concernant. Je sais que je dispose 

d’un droit d’accès et de rectification ou de retrait des informations me concernant que je peux exercer en adressant une demande par courrier à 

la Société.  

  

EN CAS DE LITIGE SUR L’INTERPRETATION OU L’EXECUTION DES PRESENTES, ATTRIBUTION DE JURIDICTION EST FAITE EXCLUSIVEMENT AUX TRIBUNAUX 

COMPETENTS DE PARIS.  

  

  

Fait le                                             à       

  

Signature : (faire précéder la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »)   
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