
 
AUTORISATION DE TOURNAGE 

ET DE DIFFUSION 
 

SOCIETE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE : R&G PRODUCTIONS  
SUJET consacré au thème suivant:  
DATE D’ENREGISTREMENT :  
DATE DE DIFFUSION PREVISIONNELLE:  
DIFFUSEUR ORIGINEL :  
JE SOUSSIGNE(E) (nom et prénom):  
DATE DE NAISSANCE :  
DEMEURANT:  
TELEPHONE :  
 
JE SOUSSIGNE(E) (nom et prénom):  
 

Père :                                        et                                       Mère : 
DATE DE NAISSANCE :  
DEMEURANT:  
TELEPHONE :  
 
Je souhaite participer au sujet…………                                 et y apporter mon témoignage dans le cadre des émissions « Midi en France » 
/« Un Dimanche en France » / « Ici en France »./ « Un  été en France » J’autorise dès lors gracieusement la société RetG Productions à 
fixer mon intervention filmée (image et son ou image ou son séparément) dans le cadre de la réalisation d’un sujet et/ou dans le cadre de la 
réalisation d’un enregistrement plateau, destinés à être incorporés dans les émissions précitées, ainsi que tout enregistrement réalisé 
préalablement et/ou à l’issue de l’enregistrement des ’émissions. 
J’autorise en outre gracieusement la société RetG Productions à procéder librement à l’exploitation éventuelle de cette intervention filmée 
et/ou tout enregistrement, en totalité ou par extraits, sur tous supports et par tout moyen de diffusion connus ou inconnus à ce jour, dans 
le monde entier et pour toute la durée pendant laquelle l’émission sera diffusée et rediffusée et/ou exploitée conformément aux termes de 
la présente autorisation.  
 
Cette exploitation couvre notamment la diffusion et la rediffusion du sujet en totalité ou par extraits par le diffuseur, et/ou sur tout site 
internet du diffuseur et/ou de ses filiales, ainsi que les rediffusions sur des chaînes de télévision Françaises ou étrangères par tous modes 
et procédés, la réalisation et la diffusion de bandes annonces et de génériques, la commercialisation des ’émissions sous forme numérique ou 
non et notamment DVD, vidéocassettes, vidéodisques, CD-Rom, sur réseaux mobiles, et la mise en ligne d’extraits du sujet sur le site 
internet des diffuseurs du sujet ou de tout autre tiers autorisé.  
 
RetG Productions pourra sélectionner librement tout ou partie des images et/ou les sons de mon intervention, et supprimer toute parole 
contraire aux lois ou aux règlements en vigueur.  
En ce qui concerne les photos prises de moi-même lors de la préparation, du tournage et/ou postérieurement à l’enregistrement du sujet, 
j’accepte expressément, sans réserve, et à titre gracieux leur utilisation dans le cadre de l’exploitation et de la promotion des émissions 
 
Je déclare sincères et exacts les propos tenus dans le cadre de mon intervention et assure à cet égard RetG Productions de l’authenticité 
de mon témoignage et reconnais assumer l’entière responsabilité des conséquences qui pourraient résulter de tout faux témoignage de ma 
part.  
 
Je reconnais expressément que les présentes autorisations et garanties sont consenties au profit de RetG Productions et de toute société 
pouvant venir au bénéfice de ses droits.  
Je déclare et reconnais sans réserve être parfaitement conscient(e) de la finalité et de la portée des déclarations, autorisations et 
garanties que j’accorde dans le cadre de la présente.  
Je m’engage par ailleurs à ne faire, de mon passage à l’antenne, aucune exploitation personnelle ou commerciale, à des fins publicitaires, 
promotionnelles ou autres, quel qu’en soit le support ou l’objet, sans l’accord exprès et écrit de la société RetG Productions.  
J’accepte expressément que RetG Productions, collecte, conserve et, le cas échéant, enregistre les informations à caractère nominatif 
et/ou personnel me concernant à des fins de conservation et de sélection pour d’éventuelles autres sujets ou émissions, étant précisé que je 
reconnais avoir été informé(e) de l’existence d’un droit d’accès, de rectifications et ou de retrait concernant lesdites informations ainsi que 
la faculté de m’opposer à la transmission de telles données qui pourra s’exercer par courrier auprès de RetG Productions, conformément aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978  
 
Fait à le  
 
 
 
 
Signature (des deux parents et de l’enfant) et mention manuscrite « lu et approuvé » et « bon pour accord ».	  


