
 DEMANDE D'AUTORISATION

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION D’EXTRAITS

Je soussigné(e) NOM _______________________PRENOM____________

Adresse :__________________________________________________Code Postal  _____ Ville________________

MAIL (facultatif) :______________________________________

autorise la FFaemc – 27, rue Claude Decaen – 75012 Paris, à utiliser gracieusement mon
image, lors de : (intitulé de l'évènement)_________________________________________

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit du nom, j'autorise le 
PRODUCTEUR à fixer, reproduire et communiquer au public les extraits retenus dans le cadre de la présente. 

Les extraits pourront être exploitées et utilisées directement par le PRODUCTEUR ou être cédées à des tiers, sous 
toute forme ou tous supports connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier sans aucune limitation, 
intégralement ou par extraits : 

 en tout ou en partie pour internet, la télévision et, en général, tout mode d'exploitation existant ou à venir des
œuvres audiovisuelles ;

 en tout ou en partie et d'adaptation par tous procédés de représentation existant ou à venir et notamment
projection publique et télédiffusion, par tous les moyens existants ou à venir notamment par câble, voie
hertzienne, satellite et transmission dans un lieu public ou privé de l’œuvre télédiffusée ;

 sous forme d'édition électronique, en particulier en CD-Rom, CD-I, CD photo, DVD, e-book, par réseau
numérique par téléphonie mobile, par internet (vidéo à la demande) ou par tout autre procédé analogue
existant ou à venir ;

 par voie d'exposition, ou par tous procédés de diffusion des paroles, des sons et des images, et de reproduire
et représenter sous toutes formes et par tous les moyens, les communications et adaptations qui seront ainsi
faites ;

 par tous les moyens, vente, location, prêt ou autres procédés de communication au public existant ou à venir.

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des extraits susceptibles de 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation. 
Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque parution des extraits sur 
un support différent sur simple demande. Il encourage ses partenaires à faire de même et mettra en oeuvre tous les 
moyens nécessaires à cet objectif. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon nom. 

Election de domicile est faite pour chacune des parties à l'adresse précisée aux présentes. Pour tout litige né de 
l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents 
de Paris statuant en droit français. 

Fait à (lieu)_______________________________

Le (date)_______________________________________

Signature : 

Signature du responsable légal (obligatoire pour les mineurs)
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