
 

Ankama Productions - 75 boulevard d’Armentières 
SAS au capital de 1

Téléphone

 

 

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGES FILMEES / PHOTOGRAPHIEES

 
Je soussigné(e), 
 

Nom : ………………………………..……………………………
 

Agissant en tant que représentant légal ou tuteur de :
 

Nom : ………………………………..……………………………
 

Date de naissance : ………………..…………………………
 

Adresse : …………………………………………………..……………………………………….………………………………………………………
 

Téléphone fixe ou mobile :……..…………………………………………………………………………………………………………………….
 

Email : ………………………………….…..……………………………………………………………………………………………………………
 
- Déclare savoir que la société ANKAMA PRODUCTIONS
émission dont le titre provisoire ou définitif est «
 
- Garantis expressément avoir plein pouvoir et qualité pour accorder les droits cédés par les
été, en aucune manière, cédés, hypothéqués, grevés, ni d’une façon quelconque dévolus en faveur d’un tiers
 
- Le cas échéant, garantis que l’autorité parentale d
 
- Déclare accepter que la personne mineure ou sous tutelle visée ci
de la préparation et/ou du tournage de l
 
- Déclare avoir accepté, qu’à cette occasion, 
personne mineure ou sous tutelle visée ci
image soit photographiée que ce soit individuellement et/ou en compagnie d’autres personnes
communication au public. 
 
- Tous les enregistrements de l’image, et/ou 
personne mineure ou sous tutelle visée ci
images et éléments d’informations que 
occasions et photographies) sont ci-après désignés l
 
- Je reconnais, en conséquence, expressément donner à titre gracieux à la Société, et/ou à tout autre personne physique 
ou morale qui se serait substituée à elle 
réalisation, la fixation, la reproduction et la communication au public 
 
- Je reconnais, par ailleurs, être pleinement conscient et accepte que les Enregistrements pourront faire l’objet de coupures, 
de montages et d’une exploitation dans les conditions ci
exploités dans le cadre de la diffusion télévisuelle de l
l’occasion de la préparation de l’EMISSION
visée ci-dessus aurait fournies pourront donner lieu à des publications dans la presse
expressément et sans réserves ; 
 
- Déclare que la personne mineure ou sous tutelle visée ci
son image ou à ses prestations et garantis que les droits consentis aux présentes ne sont pas contraires à des droits consentis 
à des tiers. En conséquence de quoi, je garantis la Société ou toute autre personne physique ou morale 
substituée à elle contre tous recours qu’un tiers pourrait engager à son encontre du fait de la réalisation et/ou de l’utilisation 
des Enregistrements. 
 
I. AUTORISATION DE FIXATION ET D’EXPLOITATION DES ENREGISTREMENTS 
Je déclare savoir et accepter expressément et sans réserves que la signature du présent document vaut autorisation de 
fixation et de reproduction par tous moyens et procédés et d’exploitati
voix, du nom et/ou prénom, des interventions 
j’autorise expressément, sans réserves et à titre gratuit la Société ou toute p
substituée à elle et/ou à laquelle elle transférerait ses droits en tout ou partie (en ce compris ses partenaires) à procéder à 
toute diffusion des Enregistrements et à l’exploitation de toutes séquences de ces Enre
diffusion et/ou d’exploitation connus ou inconnus à ce jour notamment sans que cette liste soit limitative
 
- diffusion télévisuelle et radiophonique, notamment en numérique et/ou en analogique, par tous procédés
télédiffusion et à la radiodiffusion pouvant être utilisés ensemble ou séparément, et par tout moyen et/ou traitement 
d’images et/ou du son connu ou inconnu à ce jour, notamment par
d’exemple la télévision mobile telle que DVB
notamment de la technologie XDSL, Satellite, ainsi que par tout réseau de communications électroniques assimilable à ces 
derniers, 
 
- exploitation par voie télématique et téléphonique comprenant notamment les supports Audiotel, Minitel, SMS, MMS, i
mode, services de personnalisation de mobiles (messages vocaux, téléchargements de logos), Wap, etc... et à destination 
de tout terminal fixe et/ou mobile (et notamment ordinateurs, téléphone mobile, lecteur de fichier mp3 et mp4 dont 
notamment PodcastTM , PDA, iPod…) 
 
- exploitation Internet (téléchargement, streaming en accès gratuit ou payant, fixe ou mobile, I
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D'UTILISATION D'IMAGES FILMEES / PHOTOGRAPHIEES DE PERSONNES 
GRACIEUX 

………………………………..…………………………… Prénom : …………………….…………………………………………………

Agissant en tant que représentant légal ou tuteur de : 

: ………………………………..…………………………… Prénom : …………………….…………………………………………………

naissance : ………………..………………………… Nationalité : ………………………………..…………….………………….

…………………………………………………..……………………………………….………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………………….

Email : ………………………………….…..……………………………………………………………………………………………………………

Déclare savoir que la société ANKAMA PRODUCTIONS (ci-après « la Société ») a pour projet de produire 
dont le titre provisoire ou définitif est « J'irai Loler sur vos tombes » (ci-après « l’EMISSION »). 

Garantis expressément avoir plein pouvoir et qualité pour accorder les droits cédés par les présentes et que ces droits n’ont 
été, en aucune manière, cédés, hypothéqués, grevés, ni d’une façon quelconque dévolus en faveur d’un tiers

Le cas échéant, garantis que l’autorité parentale de mon enfant n’est pas partagée. 

personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus soit filmée et/ou photographié
aration et/ou du tournage de l’EMISSION.  

Déclare avoir accepté, qu’à cette occasion, l’image et la voix, ensemble ou séparément et 
personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus, soient enregistrées, fixées et reproduites sur différents supports et que 
image soit photographiée que ce soit individuellement et/ou en compagnie d’autres personnes, notamment à des fins de 

image, et/ou de la voix et/ou du nom et/ou du prénom, et/ou 
personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus, effectués dans le cadre ci-dessus visé (en ce compris l’inclusion de toutes 
images et éléments d’informations que la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus aurait pu fournir à ces différentes 

après désignés les « Enregistrements ».  

Je reconnais, en conséquence, expressément donner à titre gracieux à la Société, et/ou à tout autre personne physique 
serait substituée à elle et/ou à laquelle elle transfèrerait le bénéfice des présentes, mon a

et la communication au public de ces Enregistrements.  

Je reconnais, par ailleurs, être pleinement conscient et accepte que les Enregistrements pourront faire l’objet de coupures, 
une exploitation dans les conditions ci-dessous autorisées et pourront notamment être reproduits et 

la diffusion télévisuelle de l’EMISSION ; je déclare savoir également que les photographies prises à 
EMISSION, des tournages et/ou les photographies que la personne mineure ou sous tutelle 

fournies pourront donner lieu à des publications dans la presse-magazine, ce que j’accepte 

rsonne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus n’est pas liée par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de 
et garantis que les droits consentis aux présentes ne sont pas contraires à des droits consentis 

conséquence de quoi, je garantis la Société ou toute autre personne physique ou morale 
contre tous recours qu’un tiers pourrait engager à son encontre du fait de la réalisation et/ou de l’utilisation 

AUTORISATION DE FIXATION ET D’EXPLOITATION DES ENREGISTREMENTS  
Je déclare savoir et accepter expressément et sans réserves que la signature du présent document vaut autorisation de 
fixation et de reproduction par tous moyens et procédés et d’exploitation notamment audiovisuelle de 

interventions la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus 
j’autorise expressément, sans réserves et à titre gratuit la Société ou toute personne physique ou morale 

et/ou à laquelle elle transférerait ses droits en tout ou partie (en ce compris ses partenaires) à procéder à 
toute diffusion des Enregistrements et à l’exploitation de toutes séquences de ces Enregistrements, et ce par tous moyens de 
diffusion et/ou d’exploitation connus ou inconnus à ce jour notamment sans que cette liste soit limitative

diffusion télévisuelle et radiophonique, notamment en numérique et/ou en analogique, par tous procédés
télédiffusion et à la radiodiffusion pouvant être utilisés ensemble ou séparément, et par tout moyen et/ou traitement 
d’images et/ou du son connu ou inconnu à ce jour, notamment par ondes hertziennes en ce compris notamment à titre 

e la télévision mobile telle que DVB-H ou T-DMB), câble y compris par tous réseaux téléphoniques au travers 
notamment de la technologie XDSL, Satellite, ainsi que par tout réseau de communications électroniques assimilable à ces 

ar voie télématique et téléphonique comprenant notamment les supports Audiotel, Minitel, SMS, MMS, i
mode, services de personnalisation de mobiles (messages vocaux, téléchargements de logos), Wap, etc... et à destination 

(et notamment ordinateurs, téléphone mobile, lecteur de fichier mp3 et mp4 dont 

exploitation Internet (téléchargement, streaming en accès gratuit ou payant, fixe ou mobile, I-mode, etc).

- FRANCE 

PERSONNES MINEURES A TITRE 

…………………….………………………………………………… 

Prénom : …………………….………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………..…………….…………………. 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………….…..……………………………………………………………………………………………………………… 

») a pour projet de produire et filmer une 

présentes et que ces droits n’ont 
été, en aucune manière, cédés, hypothéqués, grevés, ni d’une façon quelconque dévolus en faveur d’un tiers. 

et/ou photographiée dans le cadre 

voix, ensemble ou séparément et les interventions de la 
, soient enregistrées, fixées et reproduites sur différents supports et que son 

, notamment à des fins de 

prénom, et/ou des interventions de la 
dessus visé (en ce compris l’inclusion de toutes 

pu fournir à ces différentes 

Je reconnais, en conséquence, expressément donner à titre gracieux à la Société, et/ou à tout autre personne physique 
et/ou à laquelle elle transfèrerait le bénéfice des présentes, mon accord pour la 

Je reconnais, par ailleurs, être pleinement conscient et accepte que les Enregistrements pourront faire l’objet de coupures, 
dessous autorisées et pourront notamment être reproduits et 

que les photographies prises à 
la personne mineure ou sous tutelle 

magazine, ce que j’accepte 

dessus n’est pas liée par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de 
et garantis que les droits consentis aux présentes ne sont pas contraires à des droits consentis 

conséquence de quoi, je garantis la Société ou toute autre personne physique ou morale qui se serait 
contre tous recours qu’un tiers pourrait engager à son encontre du fait de la réalisation et/ou de l’utilisation 

Je déclare savoir et accepter expressément et sans réserves que la signature du présent document vaut autorisation de 
on notamment audiovisuelle de l’image et/ou de la 

 et ce à titre gratuit. Ainsi, 
ersonne physique ou morale qui se serait 

et/ou à laquelle elle transférerait ses droits en tout ou partie (en ce compris ses partenaires) à procéder à 
gistrements, et ce par tous moyens de 

diffusion et/ou d’exploitation connus ou inconnus à ce jour notamment sans que cette liste soit limitative par : 

diffusion télévisuelle et radiophonique, notamment en numérique et/ou en analogique, par tous procédés inhérents à la 
télédiffusion et à la radiodiffusion pouvant être utilisés ensemble ou séparément, et par tout moyen et/ou traitement 

ondes hertziennes en ce compris notamment à titre 
DMB), câble y compris par tous réseaux téléphoniques au travers 

notamment de la technologie XDSL, Satellite, ainsi que par tout réseau de communications électroniques assimilable à ces 

ar voie télématique et téléphonique comprenant notamment les supports Audiotel, Minitel, SMS, MMS, i-
mode, services de personnalisation de mobiles (messages vocaux, téléchargements de logos), Wap, etc... et à destination 

(et notamment ordinateurs, téléphone mobile, lecteur de fichier mp3 et mp4 dont 

mode, etc). 



- exploitation de photographies et plus généralement des images issues des Enregistrements sur tous supports notamment sur 
support presse-magazine, 
 
- exploitation sous forme de vidéogrammes (vidéocassette, DVD, DVD-HD, Blu-Ray, UMD, CD-Rom, DVD-Rom, mini-disc, 
etc…), 
 
- exploitation sur des chaînes de télévision interactives comme à titre d’exemple dans le cadre de la video on demand 
(VOD, SVOD, Pay per view).  
 
Les autorisations de fixation, de reproduction et d’exploitation des Enregistrements sont consenties ci-dessus à titre gracieux 
sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, avec utilisation des images et des sons ensemble ou séparément. 
 
Les autorisations ci-dessus prévues sont consenties pour le Monde entier et pour une durée de trente ans à compter de la 
signature des présentes.  
 
En ce qui concerne spécifiquement les photos prises de la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus lors de la 
préparation et/ou du tournage de l’EMISSION, je cède expressément, sans réserve, et à titre gracieux à la Société ou à toute 
autre société qui se serait substituée à elle le droit de les exploiter dans le cadre de l’EMISSION, de sa promotion et ses 
exploitations secondaires et dérivées qui comprend notamment l’exploitation sur Internet, téléphonie fixe et mobile et la 
Presse magazine et cela pour une durée de trente ans à compter de la signature des présentes. 
 
Je déclare savoir que le mode de réalisation, de conception, de montage et/ou de diffusion des Enregistrements ou 
d’extraits de ces Enregistrements relève des seules décisions et choix éditoriaux de la Société et je reconnais et déclare que 
l'ensemble des droits concédés aux présentes ainsi que les exploitations envisagées par la Société notamment sur les 
nouveaux supports de communication (tels que les téléphones portables, PDA et/ou autres …) nécessiteront entre autres 
des reformatages et/ou recadrages des Enregistrements ainsi que d'autres modifications nécessitées par des contraintes 
techniques et/ou graphiques notamment, ce que j’accepte. Enfin, je reconnais et déclare que de telles adaptations ne 
portent nullement atteinte au respect et à l'intégrité des Enregistrements dans l’EMISSION. 
 
J’accepte expressément que les informations que la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus aurait volontairement 
communiquées à la Société, soient citées à l’occasion de l’utilisation des Enregistrements. 
 
J’accepte expressément que la Société, et/ou le groupe Ankama, collecte, enregistre et conserve, à des fins de sélection 
pour d'éventuelles autres émissions ou séries, les informations à caractère nominatif et/ou personnel concernant la personne 
mineure ou sous tutelle visée ci-dessus 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 qui pourra s’exercer auprès de la Société par courrier à l’adresse de son siège social. 
 
Je garantis être titulaire de l’ensemble des droits d’auteur et/ou droits voisins relatifs aux images et/ou photographies et/ou 
tous autres éléments que la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus serait éventuellement amené à fournir dans le 
cadre du tournage de l’EMISSION et garantis à la Société ainsi qu’à toute société qui se serait substituée à elle et/ou à 
laquelle elle transfèrerait le bénéfice des présentes une exploitation paisible desdites images et/ou éléments dans le cadre 
de l’EMISSION. 
 
Les déclarations, autorisations et garanties prévues aux présentes sont consenties au profit de la Société ainsi qu’à toute 
société qui se serait substituée à elle et/ou à laquelle elle transfèrerait le bénéfice en tout ou partie de ses droits. 
 
Dans l’hypothèse où les Enregistrements auraient lieu au domicile de la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus, je 
déclare avoir fait mon affaire personnelle de l’obtention de toutes autorisations de tous tiers permettant l’exploitation 
paisible par la Société des images et/ou sons relativement au lieu lui-même, éléments de décoration garnissant le domicile, 
photographies prêtées, etc... et garantis la Société contre tous recours à cet égard. 
 
La Société et toute personne physique ou morale qui se serait substituée à elle et/ou à laquelle elle transfèrerait le bénéfice 
des présentes s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des Enregistrements susceptibles de porter atteinte 
à la vie privée ou à la réputation de la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus, ni d’utiliser les Enregistrements dans 
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
II. CONFIDENTIALITE 
Je m’engage à observer et je garantis une confidentialité absolue quant à la participation de la personne mineure ou sous 
tutelle visée ci-dessus aux tournages de l’EMISSION, à la nature et au contenu de tous documents ou contrats qui m’auront 
éventuellement été transmis et plus généralement concernant toutes informations relatives à l’EMISSION, à la production 
et/ou ses partenaires auxquels j’aurais ou la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus aurait pu avoir accès.  
 
Par ailleurs, je m’engage strictement à ne pas faire une quelconque exploitation commerciale ou non de l’éventuelle  
participation aux enregistrements et tournages de l’EMISSION de la personne mineure ou sous tutelle visée ci-dessus et 
m’interdis d’utiliser les Enregistrements, de quelque manière que ce soit. 
 
Je déclare savoir et je reconnais expressément que la Société conserve toute liberté de diffuser et d’exploiter ou de ne pas 
diffuser ni exploiter en tout ou partie les Enregistrements et/ou l’EMISSION. 
 
Pour faire valoir et servir ce que de droit. 
 
Fait à  ___________________________(LIEU DE SIGNATURE) 
le   ______________________________(DATE DE SIGNATURE) 
En deux exemplaires 
 
Mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 

 ________ 
Signature : 


