
Je, soussigné M ou Mme ………………………………tuteur légal demeurant :………………………
………………………………………………………………………………….
autorise Arcades Institute « Les Essentiels » 7 rue des bons enfants - 37000 Tours et son réalisa-
teur Monsieur Pepiang Toufdy  à  filmer mon enfant, 

NOM :…………………………………. Prénom : …………………………………………
le (date) ……………..
à (lieu) ……………...............……….., et à utiliser son image .

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit 
au nom, j’autorise Arcades Institute / Les Essentiels à fixer, reproduire et communiquer au public 
son image dans le cadre de la réalisation d’une séquence vidéo, pour le court métrage intitulé 
«Daymane Tours»

L’œuvre audiovisuelle qui en sera tirée pourra être exploitée et utilisée directement par Arcades 
Institute « Les essentiels »  sous forme de court métrage pour tout le temps que durera la proprié-
té littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, d’après les législations tant française qu’étrangères 
et les conventions internationales, actuelles ou futures, y compris les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée, intégralement ou par extraits et notamment : 
Projection publique, Podcast, télédiffusion par voie hertzienne, y compris satellite, télédistribution 
par câble gratuite ou payante, au forfait ou à l’acte, télédiffusion de l’œuvre dans un lieu acces-
sible au public, émission vers un satellite permettant la réception de l’œuvre par l’intermédiaire 
d’organismes tiers, et plus généralement tous moyens existants ou à venir.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des sé-
quences ou de l’œuvre audiovisuelle susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputa-
tion, et/ou d’utiliser les séquences filmées, objets de la présente, dans tout support à caractère 
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition un justificatif à chaque utilisa-
tion des séquences filmées sur simple demande. 
Je confirme en tant que de besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est 
mon intérêt pour les activités en lien avec Les Essentiels de Tours courts métrages, ce que je 
reconnais expressément.

En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement remplis de mes droits et je ne pourrai 
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.

Je garantis qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son 
nom.
Élection de domicile est faite par 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 Versailles statuant en droit français.

Fait à ……………………………….., le ……………………………… en deux exemplaires et de 
bonne foi.

Signature  



AUTORISATIONS et décharge de résponsabilité

Je, soussigné M ou Mme ………………………………tuteur légal demeurant :………
………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées (tél) : ............................................

de l’enfant Prénom: ................................ Nom : ..................................................
Présent sur le tournage en tant que figurant du court métrage «Daymane Tours»
dont la séquence sera réalisée
le (date): .......................
à (lieu) : ..........................
de .......h.......... à ........h.........

autorise: l’association Arcades Institute à prendre toutes les mesures nécessaires 
en cas d’urgence (appel d’un médecin, SAMU, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale...).

mon enfant à rentrer seul après le tournage :  oui  non
Monsieur ou Madame : ....................................................
à prendre en charge mon enfant à l’issue du tournage. 

DECHARGE DE RESPONSABILITE

L’association dispose d’une assurance responsabilité civile pour cette activités,
cependant chaque figurant s’engage à être couvert par une responsabilité
civile individuelle d’accident.

Les parents s’engagent à vérifier la présence des personnes chargées de l’accueil 
des figurants mineurs.

La responsabilité de l’association ne pourra être engagée :
- Si l’enfant ne se présente pas à l’heure du tournage.
- En dehors des heures de tournages.

Au-delà de ces horaires, la responsabilité des parents est engagée.

Le signataire voudra bien ajouter de sa main au dessous de la date,
la mention : « LU ET APPROUVE BON POUR AUTORISATION »

A ............................................................... Le ......../........./..........
SIGNATURE DE L’ELEVE                     SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 
(pour les mineurs)


