
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE ET DE LA VOIX

Je soussigné(e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _, né(e) le _ _ / _ _ / _ _

domicilié(e) au (adresse complète) ____________________________________________________________CP : _________ VILLE
______________________

- déclare accepter volontairement d’être filmé(e) et/ou photographié(e) dans le cadre de ma participation à l’émission
AFFAIRE CONCLUE, le ____________ et être conscient(e) du fait que mon image et/ou ma voix sont captées, fixées,
enregistrées, photographiées et diffusées dans ce cadre précis.
- déclare accepter et autoriser, de manière expresse et à titre gracieux, la société  ou toute autre personne que cette
dernière se substituerait, à capter, fixer, dupliquer, enregistrer,  reproduire, filmer et/ou photographier par tous moyens
connus ou inconnus à ce jour mon image et/ou ma voix dans le cadre ci-dessus exposé et à communiquer au public par
tous moyens, tous procédés et par tous réseaux de communication (hertzien, câble satellite, DSL, télévision mobile telle
que DVB-H ou T-DMB, etc…) connus ou inconnus à ce jour les images ou la reproduction des images ainsi captées,
fixées, dupliquées, reproduites, filmées et/ou photographiées sur tous supports notamment audiovisuels,
presse-magazine, Internet, téléphonie fixe ou mobile ainsi que dans le cadre des exploitations secondaires ou dérivées
de l’Emission, notamment vidéographique, pour le monde entier et pour une durée intiale de 30 ans. Cette durée sera
renouvelée automatiquement par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans, sauf en cas de
dénonciation de ma part, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société , au moins 3 mois avant
l‘échéance de la période en cours, en ce compris la première.
- j’accepte expressément que la société Idille collecte, enregistre et conserve, aux fins de me convier dans le public
d'éventuelles autres émissions, les informations à caractère nominatif et/ou personnel me concernant étant précisé que
je reconnais avoir été informé de l'existence d'un droit d'accès, de régularisation et/ou de retrait concernant lesdites
informations ainsi que de la faculté de m’opposer à la transmission de telles données. Je pourrais à tout moment exercer
ces droits auprès de la société Idille par courrier à l’adresse 25 Boulevard des Italiens – 75002 Paris. J’accepte
expressément que les informations recueillies par la société Idille, puissent être communiquées à toute société,
notamment à , des diffuseurs ou à toute autre sociétés prestataires chargées de la gestion du public des émissions en
vue de leur utilisation par ces dernières dans le seul but de m’inviter le cas échéant à assister à des émissions télévisées.

Fait à ____________, le ________________________

Signature (*) (*)  Faire précéder de la mention « lu et approuvé »


