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CESSION DE DROITS D’EXPLOITATION 

PHOTOGRAPHIE/VIDEOGRAPHIE ET DROIT A L’IMAGE 
 

 
La société FRANCE.TV STUDIO (ci-après dénommée « FTV STUDIO ») réalise actuellement un documentaire d’une 
durée de 52 minutes environ, destiné à s’intégrer à la collection documentaire « Jeunesse invisible » provisoirement ou 
définitivement intitulé « Là où je vis » notamment destiné à une première exploitation télévisuelle sur les antennes du 
Groupe France Télévisions (ci-après le « Programme »).  
 
Dans ce cadre :  
Nous soussignés,  
TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE 1 ………………………………..………………………………………….. 
et TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE 2…………………………………………………………………………. 
 
Représentants légaux de ………………………………………………………………………………………………………      
 
Né(e) le …………………………………………. A ……………………………                   (Ci-après mon/notre « Enfant ») 
 
Titulaires de toute l’autorité parentale nécessaire à la présente et demeurant…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mon Enfant est le titulaire des droits de propriété intellectuelle d’une série de vidéo et photographies réalisée par lui dans 
le cadre de la réalisation du Programme et représentant les attributs de la personnalité de mon Enfant et dont les 
caractéristiques sont déterminées en Annexe 1 (ci-après dénommées ensemble l’« Œuvre »).  
 
Dans le cas où FTV STUDIO souhaiterait réaliser des séquences supplémentaires de mon Enfant, je donne d’ores et déjà 
l’autorisation expresse à titre gratuit à FTV STUDIO, avec le plein consentement de mon Enfant, de filmer et enregistrer 
les attributs de la personnalité de mon Enfant tels que son image et/ou sa voix dans le cadre de sa participation directe 
ou indirecte à la réalisation et la production du Programme et ce aux fins notamment d’incorporer, ensemble ou 
séparément, dans leur intégralité ou partiellement lesdites images/voix et/ou séquences filmées au Programme, sans 
entraîner d’obligation de diffusion. 
 
Par les présentes, je donne l’autorisation expresse à titre gratuit à FTV STUDIO, avec le plein consentement de mon 
Enfant, d’exploiter ou faire exploiter le Programme et l’Œuvre incorporée au Programme ou non reproduisant et 
représentant les attributs de la personnalité de mon Enfant, pour toute utilisation commerciale ou non commerciale, en 
tout format, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour en y adjoignant le cas échant toutes contributions nouvelles 
pour les besoins de la production et par tous moyens et procédés notamment média audiovisuel et/ou multimédia, interactif 
ou non, ainsi que pour toute exploitation secondaire et/ou promotionnelle du Programme et de l’Œuvre incorporée au 
Programme.  
 
Cette autorisation est consentie pour tous les territoires du monde entier et pour toute la durée d’exploitation du 
Programme, et en toutes langues pour toutes exploitations faites directement par FTV STUDIO et indirectement par tout 
tiers autorisé par elle du Programme et de l’Œuvre incorporée au Programme ou non dans les conditions définies à la 
présente. 
 
J’accepte expressément que le Programme et l’Œuvre incorporée au Programme ou non reproduisant et représentant les 
attributs de la personnalité de mon Enfant fasse l’objet des coupes, montages et rapprochements nécessités par les 
impératifs et les objectifs techniques et artistiques de la réalisation du Programme et ce, conformément aux usages de la 
profession, dans le respect des droits de la personnalité de mon Enfant. Je déclare, par la présente, que la reproduction, 
la diffusion et l’exploitation de l’image de mon Enfant au sein du Programme et de l’Œuvre ne portent en aucun cas atteinte 
à la vie privée de mon Enfant et ne causent généralement aucun préjudice à mon Enfant et renonce d’ores et déjà à toute 
action à l’encontre de FTV STUDIO et tous ayants droit à cet égard. 
 
En outre, j’affirme que je dispose, sans restriction ni réserve, de ces droits vis à vis de toute personne, physique ou morale, 
ayant participée, notamment, à la réalisation ou à la production de l’Œuvre reproduisant et représentant les attributs de la 
personnalité de mon Enfant, et pouvant prétendre en particulier à un droit quelconque sur le Programme, et ainsi troubler 
son exploitation.  
Je comprends et accepte que mo accord n’oblige nullement FTV STUDIO à utiliser les images fixes et/ou audiovisuelles 
sur lesquelles mon Enfant pourrait apparaître. 
 
Fait à …………………………………………………. Le ……………………………………………………….en 2 (deux) 
exemplaires.  
 
Faire précéder chacune des signatures de TOUS les titulaires de l’autorité parentale de la mention « lu et 
approuvé, bon pour accord ». 
 

 
 


