Autorisation d’utilisation de l’image d’une personne
Je soussigné
Madame,.....................................................................................................................
Monsieur,....................................................................................................................
né(e) le …………….......................
demeurant………..........................................................................................................
...................................................................................................................................

En cas de personne mineure :

détenteur ou codétenteur de l'autorité parentale du mineur…………, né(e) le ………et âgé(e) de
……….ans à la date des présentes donne expressément mon autorisation à la société MOOH PROD’
et ........................................................................(ci-après désigné « l’Exploitant »), d'exploiter
mon image et d'autres attributs de ma personnalité, et ce, selon les conditions ci-après précisées.

Article 1
La Personne autorise l'Exploitant à enregistrer et utiliser son image et sa voix dans le cadre de la
production

et

la

diffusion

de

l'œuvre

audiovisuelle

intitulée,

provisoirement ou

définitivement……………., sur internet, et pour l'édition du programme multimédia intitulé
provisoirement ou définitivement………
Article 2
Par la présente, la Personne autorise l'Exploitant à utiliser et exploiter son image, par
reproduction et/ou représentation de celle-ci, dans le cadre de la communication au public de
l'œuvre, du reportage, effectué

à des fins d'illustration, de décoration, de promotion, de

publicité etc…
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Article 3
La présente autorisation est consentie à l'Exploitant pour le monde entier et durant toute la durée
d'exploitation de l’œuvre et ce, quel que soit le nombre de rediffusions de la vidéo.
Article 4
La Personne est informée que lors de ces exploitations, des informations d'ordre privé et
personnel, pourront éventuellement être communiquées au public.
Article 5
La Personne autorise expressément l'exploitation d'images arrêtées ou de captures d'écran qui
seraient tirées de l'enregistrement vidéo susvisé, étant entendu que ces images ne pourront être
exploitées de manière distincte à l'œuvre, au reportage, etc…, sauf en vue de la promotion de ce
dernier, ou en cas de communication à finalité publicitaire.
Article 6
L'Exploitant pourra céder à tout tiers de son choix la présente autorisation aux fins de la
réalisation et/ou de l'enregistrement de l'image de la Personne et/ou de l'exploitation de celle-ci
et ce, dans le respect des stipulations et de la finalité de la présente autorisation.
Cette cession ne couvre toutefois pas les utilisations qui pourraient être faits par les clients de la
société MOOH PROD, dont cette dernière ne saurait être tenue pour responsable.
Article 7
L'Exploitant disposera de toute liberté dans le choix des images, du montage et des coupes
éventuelles, sous réserve du respect de l'image de la personne et du sens de ses propos.
Article 8
La présente autorisation d'exploitation par la Personne de son image est conférée à titre gratuit
et sans contrepartie. La Personne renonce en conséquence à réclamer à l'Exploitant et à tout tiers
autorisé par lui une quelconque rémunération ou indemnité au titre de l'exploitation de son
image dans les conditions définies aux présentes.
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Article 9
La Personne reconnaît qu'elle ne pourra prétendre disposer d'aucun droit d'auteur et/ou d'artiste
interprète sur l'œuvre, la revue, le reportage, etc…du fait de l'utilisation de son image par
l'Exploitant au sein de celle-ci.

Fait à……..........................................................................................................................................

Le……………........................................

Signature de la Personne (et le cas échéant de ses représentants légaux)

Cachet de l’exploitant
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