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AUTORISATION DE FIXATION ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE (PUBLIC) 
 Séries d’émissions intitulées provisoirement ou définitivement le « WEEK-END SPORTS DE CANAL+ SAISON 2022-2023 » 

 
Programme composé des émissions provisoirement ou définitivement intitulées le « Canal Football Club » et/ou le « Canal Rugby Club » et/ou le « Canal Sports 

Club » destiné à être diffusé à titre principal sur les services audiovisuels du Groupe Canal+, en clair ou en crypté, sans préjudice de toute autre 
exploitation/rediffusion notamment sur tout service audiovisuel et/ou émissions des sociétés affiliées au Groupe Canal+, ci-après dénommé « LE PROGRAMME ». 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le ………………………………………………………………………………………… à ……………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e) au …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………………………… 

Donne expressément mon autorisation à FLAB PROD pour être photographié(e), filmé(e), enregistre(é) et/ou interviewé(e) lors de ma 
participation dans le public du Programme produit par FLAB PROD (ci-après « le Producteur ») décrit ci-dessus : 
 
Date de tournage : ………………………………………………………..……. Lieu de tournage : Canal Factory, 2 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt 
 

J’accepte, à titre gracieux, de faire partie du public du Programme et que mon image, mes nom, prénom et/ou pseudonyme, ma voix, ma 
profession, mon âge, mes titres et qualités, mon interview, le cas échéant, et ainsi plus généralement, que ma participation au Programme (ci-
après la « Participation ») puisse être captée, fixée, enregistrée, filmée, photographiée, reproduite, montée (les enregistrements pourront faire 
l’objet de tout moyen d’habillage des images) par le Producteur et communiquée au public pour les besoins de l’exploitation du Programme 
(incluant le cas échéant son bêtisier, sa bande annonce…), de sa diffusion au sein du même Programme ou non (exemple best of) et de sa 
promotion (antenne et/ou hors antenne, avec ou non dissociation du sons et des images), par tous moyens et notamment, télévision, télévision 
de rattrapage, radio, presse, cinéma, services interactifs, affichage, publicité sur lieux de vente, services interactifs, Internet, réseaux de 
téléphonie mobile, réseaux sociaux comme Instagram, etc.  
 
Ma Participation au Programme pourra être librement et paisiblement exploitée par le Producteur, les services audiovisuels du groupe CANAL+ 
notamment Canal+, My Canal, et tout autre diffuseur autorisé par Canal+, en tout ou en partie ou par extrait, synchronisée avec tout éléments 
sonores ou graphiques du choix du Producteur, en toutes versions linguistiques, à des fins commerciales ou non commerciales, par tous modes 
et procédés et sur tous supports, dans tout format, connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier et sans limitation de durée, pour toute 
communication en mode linéaire (Tv, radiodiffusion sonore etc.) ou non linéaire (VOD, SVOD, streaming , catch-up TV, preview, pay per view  et 
podcasting  etc.), et notamment par tous réseaux de communication électronique permettant la transmission de données, d'images et/ou sons 
(notamment réseaux de télédiffusion, par tous réseaux et services numériques tels qu’internet (sites web, réseaux sociaux tels que Facebook, 
Instagram et Twitter, et tous services de plateformes de partages de vidéos tels que Youtube et Dailymotion, etc. ), réseaux de 
télécommunication fixes ou mobiles (GPRS, etc.), réseaux filaires (câbles, fibres, ADSL, etc.), par ondes (voie hertzienne terrestre, satellite) en 
vue de la réception en tous lieux publics et/ou privés, en clair et/ou crypté, pour réception sur tout matériel (téléviseurs, ordinateurs, 
terminaux mobiles, etc.), et par reproduction sur tous supports connus ou inconnus à ce jour (vidéocassettes, vidéodisques, DVD, Blu Ray, 
supports papiers, etc.), y compris pour toutes exploitations dérivées et secondaires du Programme (programmes multimédias, magazines en 
kiosque etc.). 
 
Je déclare accepter, sans contrepartie, la cession des droits susvisés au Producteur ainsi que tout droit à l’image s’y rapportant. Je renonce à 
toute action à l'encontre du Producteur et de ses ayants cause ou partenaires du fait des exploitations visées ci-dessus en tout ou partie quelle 
qu'en soit la date ou la forme. Je comprends néanmoins et accepte que le présent accord n’oblige nullement le Producteur à utiliser les images 
fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître.   
 
Je comprends et accepte que le Producteur puisse céder à tous tiers autorisés, tout ou partie des droits ainsi acquis, sans formalité particulière.  

 
Je confirme par la signature de cette autorisation mon accord pour participer au Programme diffusé en direct ou enregistré dans les conditions 
du direct et reconnais être seul responsable de mes propos pendant ma Participation au Programme.  
Je m’engage à ne pas tenir de propos diffamatoires ou outrageants, susceptibles d’être assimilés à de la publicité clandestine, portant atteinte à 
la vie privée, racistes, négationnistes ou sexistes et plus généralement contraires aux lois et réglementations en vigueur. Je reconnais que le 
Producteur puisse supprimer certains des propos liés à ma Participation au Programme, dans l’hypothèse où elle estimerait qu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte aux lois et réglementations en vigueur, quels qu’en soient les fondements. 

 
Je comprends et accepte également qu’il est interdit de se mettre debout dans les gradins du public et de circuler sur le dernier rang et 
m’engage à respecter cette interdiction. 

 
La présente autorisation, régie par le droit français, est accordée à titre gracieux pour le monde entier, pour la durée légale de protection du 
Programme, et ce quel que soit le nombre de diffusion du Programme (en intégralité ou par extrait).  
 

 
Fait à ………………………………………………        Le ………/………/………   Signature 

 


