AUTORISATION DE DIFFUSION – CESSION DE DROIT IMAGE ET SON
POUR PERSONNE MINEURE
Je, soussigń (e) Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom : ............................................ Pŕnom : ...............................................…
Demeurant : ......................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ...............................................................
Nuḿro de t́ĺphone : ............................ Mail priv́ : ..........................................
Titulaire de l’autorit́ parentale sur l’enfant mineur d́sigń ci-dessous, en qualit́ de :
m̀re – p̀re – tuteur ĺgal (rayer la mention inutile)
Et l’enfant
Nom : ................................................ Pŕnom : ................................................ Ń (e) le :
.....................................................
Demeurant ̀ ......................................................................................................................
Code Postal :........................................Ville : ......................................................

Autorisons les associations CINE-CLUB DE BEDARIEUX et AU FIL DES ARTS, agissant en tant
que porteur de projet, organisateur, producteur ou coproducteur, ainsi que les auteurs du film
et les organismes publics ou privés partenaires de cette association, impliqués dans la production,
la réalisation, et la diffusion d’un travail sonore, photographique, filmique ou multimédia auxquels
l'enfant désigné à participer, ̀ utiliser des éléments visuels et sonores le représentant (images,
photos, vidéos, enregistrements de voix) et ̀ les diffuser dans le cadre d’une diffusion publique ou
privée. Nous reconnaissons avoir ́t́ informés du contexte de cette production :
Ŕaliśe ̀ : Bédarieux
Dans le cadre du projet : Politique de la Ville 2019 « Un Echoplex à Bédarieux », prévu du mardi 22 au
vendredi 25 octobre de 10h à 16h.

Nous, titulaire de l’autorit́́ parentale et enfant mineur donnons notre accord pour la diffusion, en
tout ou partie, par tout proćd́́ existant ou inconnu ̀ ce jour, dans le respect des propos tenus, de
leur sens et des droits de la personne, des séquences intégrants ces ́ĺments :
 sur les canaux vid́o internes du producteur, des coproducteurs et de leurs partenaires
 pour les projections publiques ̀ titre gratuit ou onéreux dans les salles de cińma, les
festivals, rencontres cińmatographiques professionnelles ou amateurs, dans les ŕseaux
institutionnels.
 sur des supports d́mat́rialiśs tels les ŕseaux et les sites visibles sur Internet connus ou
inconnus ̀ ce jour, conformes ̀ la loi.

 pour une diffusion t́ĺvisuelle ou radiophonique de la production en clair ou cod́e, en
version originale, doubĺe ou sous-titŕe, par voie hertzienne, par satellite ou par ĉble, de
t́ĺdiffusion, de radiodiffusion, de t́ĺcommunication en vue de sa communication ̀ titre
gratuit ou ońreux aux publics.
 pour une ́dition DVD ou fichier nuḿrique sṕcifique ou tous autres supports.
 pour toute diffusion dans les ŕseaux associatifs, dans les ḿdiath̀ques, biblioth̀ques,
organismes ́ducatifs et sociaux, les ŕseaux d’́ducation nationale, d’́ducation populaire,
d’́ducation ̀ l’image et autres.
 pour le montage et la repŕsentation de tout extrait sonore, vid́ogramme ou photogramme
destiń ̀ la publicit́ de l’œuvre audiovisuelle et ̀ la communication líe ̀ la valorisation
des dispositifs dont elle est issue.
 sur l’ensemble des supports de communication produits pour pŕsenter ce travail et/ou le
contexte qui a conduit ̀ cette production.
Cette autorisation est donńe gracieusement, ̀ titre non exclusif, sous ŕserve de l’exercice
́ventuel du droit de ŕvocation de l’int́resś. Dans ce cas, l’int́resś ou son repŕsentant
ĺgal s’engagent ̀ signaler tout changement d’avis, par lettre recommand́e adresśe au
sìge social du producteur du film :
L’int́resś ou son repŕsentant ĺgal ne pourra demander un quelconque d́dommagement
apr̀s avoir sigń cet accord.
Le producteur s’engage ̀ mentionner la participation de la personne mineure au ǵńrique
Les donńes recueillis resterons prot́ǵes et non accessibles en ligne. Fait pour servir et
valoir ce que de droit
Faire pŕćder la signature de la mention manuscrite « lu et approuv́ »
A ............................................. Le ........................................

Le titulaire de l’autorit́ parental :

L’enfant mineur :

