RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

AUTORISATION DE DIFFUSION – DROIT A L’IMAGE
Titre de la vidéo :
Diffuseur : RIPARDIERE PRODUCTIONS
Producteur : RIPARDIERE PRODUCTIONS
Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………….…………………………………………….…………………………
Autorise expressément et à titre gratuit « RIPARDIERE PRODUCTIONS » producteur du programme
intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et ses éventuels cessionnaires de droits, à utiliser mon image et/ou ma voix ainsi que mes propos tels
qu’ils apparaissent dans le programme ou dans les rushs qui auront pu être réalisés lors du tournage du
film (titre ci-dessus) réalisé le ...…………………………..….... par Ripardière Productions.
L’exploitation des images comprend leur reproduction et leur représentation intégralement et/ou
partiellement pour un nombre illimité de diffusion sur toutes chaines de télévision. Cette exploitation
gracieuse est également possible sous forme de vidéogrammes (notamment, sans que cette liste soit
limitative, sous forme de vidéocassettes, de DVD vidéo et dans tous formats et standards présents ou à
venir) sous tout réseau interactif ou non dont le réseau mondial Internet, sous formes sonores, graphiques
(publi-reportages, etc..) images fixes sous forme d’édition, ainsi que pour toute communication interne
et/ou externe (salons professionnels, conférence, etc..) ou tout autre moyen connu ou inconnu à ce jour,
et ce, quelle qu’en soit la destination (commerciale, non commerciale, promotionnelle). Toute exploitation
publicitaire est interdite et devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
Cette autorisation est consentie gracieusement pour le monde entier et pour la durée légale de protection
des droits voisins à compter de la date de signature de la présente autorisation.
Je renonce par la présente à percevoir une quelconque rémunération au titre de la présente autorisation.
Le producteur s’engage à ce que la reproduction, la diffusion et l’exploitation des images ne portent en
aucun cas atteinte à ma vie privée et ne me causent plus généralement aucun préjudice.

Fait à ................................................................ le .................................................. pour valoir ce que de droit.

Signature :

