
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 

 
 

 

 
Je soussigné(e) : 

Nom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom(s) : ............................................................................................................................. ................................... 

Né(e) le ………………………. à …………………………………………………………………………….......................................................  

De nationalité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

‐ Autorise Radio France à utiliser et diffuser les séquences filmées (ci‐après les « Vidéos ») et/ou les photographies (ci‐après les « 

Photographies ») sur lesquelles je figure (les Vidéos et les Photographies étant ci‐après désignées ensemble les « Eléments »), 

réalisées par les équipes de Radio France ou tout prestataire de son choix, au sein des emprises de Radio France ou à l’extérieur, 

dans le cadre de ma participation à la conférence organisée par Radio France, et plus particulièrement la chaine France Inter, 

intitulée «  Les mystères du sommeil », qui aura lieu le jeudi 18 avril 2019. 

 

‐ Il est précisé que ces Eléments ont vocation à être diffusés en tout ou partie : 

 
o en salles notamment cinématographiques et en tout lieu public, par tous moyens de diffusion et sur tous supports y 

compris sur écrans géants, en direct et en différé, en nombre illimité, avec accès payant ou gratuit pour le public, par 

abonnement ou à la séance, cela comprenant la diffusion au sein des emprises de Radio France, lors d’événements 

et lors de toutes manifestations culturelles organisées par Radio France et/ou ses partenaires, mais également la 

diffusion dans des circuits dits « non commerciaux » comme par exemple dans les emprises des établissements éducatifs, 

de cinémathèques, etc. 

 
o depuis les sites internet de Radio France comprenant leurs déclinaisons et applications mobiles et connectées 

actuelles ou à venir et aux mêmes conditions, depuis les sites Internet de tiers comprenant les pages officielles de 

Radio France sur les réseaux sociaux (ex. : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.) et les sites Internet de 

partenaires autorisés par Radio France (ex. : presse écrite, presse numérique, télévision, plateformes d’hébergement 

vidéo, etc.). 

 
La présente autorisation vaut également pour tous les supports physiques (notamment ouvrages, livres, plaquettes de présentation, 

DVD promotionnels, etc.) et numériques y compris notamment de communication et de promotion utilisés par Radio France 

et/ou ses partenaires autorisés par elle notamment par voie de projection publique, dans le cadre de leurs activités. 

 

‐ Radio France ou tout tiers autorisé par elle, pourra procéder à toute modification et toute transformation de tout ou 

partie des Eléments, en fonction des strictes nécessités artistiques, techniques et éditoriales de Radio France ou de tout 

tiers autorisé par elle. 

 

‐ Je consens la présente autorisation à Radio France, à titre gracieux, pour le monde entier, et pour une durée d’1 (un) an à compter 

de la date de signature de la présente autorisation. Elle se renouvellera ensuite automatiquement par tacite reconduction pour des 

périodes successives d’1 (un) an, jusqu’à ce que je demande par écrit le retrait de tout ou partie des Eléments et/ou, le cas 

échéant, de tout ou partie des œuvres les intégrant. 

 

‐ Je déclare expressément accepter sans réserve l’exploitation des Eléments visés à la présente autorisation, sans qu’aucune 

démarche ni paiement de la part de Radio France ne soit nécessaire. Je garantis Radio France contre tout recours et toute 

réclamation à cet égard et tiens Radio France quitte et indemne de tous frais (y compris honoraires d’avocat et indemnités 

transactionnelles) pouvant en découler. 

 

‐ Je garantis par ailleurs n’être lié(e) par aucun contrat d’exclusivité portant sur l’utilisation de mon image et/ou de mon nom, et qui 

serait en contradiction avec la présente autorisation. 

 

‐ Je suis informé(e) et déclare accepter que Radio France pourra conserver les Eléments à des fins 

d’archivage, même si ceux‐ci n’ont pas été exploités et/ou diffusés. 

 

‐ Je suis informé(e) et déclare accepter que, du fait de sa responsabilité et de sa liberté éditoriale, Radio France demeure libre 

d’exploiter ou non, à sa discrétion, les Eléments. 

 
Fait à ………………………., le ………………………. 

En 2 (deux) exemplaires originaux dont l’un est remis à Radio France. 
 
 

Signature 

Monsieur/Madame …………………………………………………………………… (nom(s) et prénom(s) du signataire – suivis de la mention manuscrite « 

lu et approuvé ») 

 
 
 

 


