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AUTORISATIONS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble de ces documents est à imprimer, compléter, signer et à 
envoyer à la société BEASTY PROD  

 
A l’attention de BeastyProd  

 7, passage St Bernard – 75011 Paris 
avant le lundi 12 mars 2012 à 12 heures  
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ENFANT PARTICIPANT 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
RELATIF AU JEU « LES DEFIS TFOU »   

 
Pour que ta participation au Jeu soit prise en compte, tes deux parents ou représentants 

légaux doivent impérativement remplir et signer ces documents, puis les envoyer à 
l’adresse ci-dessus indiquée. 

 
Titre(s) de la (des) Vidéo(s) :……………………………………………………………………. 
Pseudonyme sur le site www.tfou.fr: …………………………………………………………... 
 
A [                                        ], Le   [     /       /     ]   
 

Nous soussignés 

PARENT / RESPONSABLE ENFANT MINEUR * 
NOM ET PRENOM  __________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE ________________________________________ 

ADRESSE FISCALE _________________________________________________ 

CODE POSTAL ET VILLE _____________________________________________ 

TÉLÉPHONE_______________________________________________________ 

PARENT / RESPONSABLE ENFANT MINEUR * 
NOM ET PRENOM ___________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE ________________________________________ 

ADRESSE FISCALE _________________________________________________ 

CODE POSTAL ET VILLE _____________________________________________ 

TÉLÉPHONE________________________________________________________ 
 
 * Attention : CHAQUE responsable de l’enfant mineur doit apparaître dans cette autorisation 
 
agissant en qualité de parents et/ou responsables légaux de l’enfant mineur  
 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT MINEUR___________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE____________________________________________ 

autorisons la participation de l’enfant mineur au Jeu intitulé « LES DEFIS TFOU» (ci-
après dénommé le « Jeu »), organisé par la société BEASTY PROD et  déclarons ce qui 
suit :     
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1. Nous garantissons détenir et exercer sur l’enfant mineur l’autorité parentale et, de 

ce fait, en être les parents et/ou représentants légaux.  
 
2. En qualité de parents et/ou représentants légaux de l’enfant mineur, nous 

accordons, par la présente, notre consentement afin que l’enfant mineur participe 
au Jeu et confirmons que nous avons bien pris connaissance du contenu, du 
déroulement, des règles et notamment du règlement du Jeu ainsi que des 
Conditions Générales d’Utilisation du site TFOU.fr.      

 
3.  Nous autorisons, par la présente, le traitement par les société e-TF1 et BEASTY 

PROD des données personnelles (incluant les nom, prénom(s), date 
d’anniversaire) de notre enfant mineur, fournies lors de l’inscription au Jeu, étant 
entendu que les sociétés susvisées conserveront le traitement desdites données 
personnelles sous leur responsabilité et dans le seul but d’une bonne 
administration du Jeu. Les sociétés e-TF1 et BEASTY PROD s’engagent à ce 
que les données personnelles susvisées ne soient pas utilisées à des fins 
promotionnelles, publicitaires ou commerciales. Nous déclarons avoir pris 
connaissance de notre possibilité et/ou de celle de notre enfant d’exercer à tout 
moment nos droits d'accès, de rectification, d’objection et d’annulation de nos 
données personnelles et/ou des données personnelles  de notre enfant fournies 
dans le cadre du Jeu, et ce sur simple demande rédigée en deux exemplaires sur 
papier libre, accompagnée d’une photocopie de notre carte d'identité nationale ou 
de notre passeport, et, adressée à la fois au siège social de la société BEASTY 
PROD et à celui de la société e-TF1 aux adresses suivantes :   

 
Beasty Prod 

7, passage Saint Bernard 
75011 Paris 

 
Et 
 

e-TF1 – TFOU.fr 
Jeu-Concours Les Défis Tfou 

Immeuble Atrium 
1, quai du point du jour 

92100 Boulogne-Billancourt 
 

 
 
______________________      ______________________        
Père/Responsable légal       Mère/Responsable légal 
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ENFANT ACCOMPAGNANT (le cas échéant) 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
RELATIF AU JEU « LES DEFIS TFOU »   

 
Pour que ta participation au Jeu soit prise en compte, tes deux parents ou représentants 

légaux doivent impérativement remplir et signer ces documents, puis les envoyer à 
l’adresse ci-dessus indiquée. 

 
Titre(s) de la (des) Vidéo(s) :……………………………………………………………………. 
Pseudonyme sur le site www.tfou.fr: …………………………………………………………... 
 
A [                                        ], Le   [     /       /     ]   
 

Nous soussignés 

PARENT / RESPONSABLE ENFANT MINEUR * 
NOM ET PRENOM  __________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE ________________________________________ 

ADRESSE FISCALE _________________________________________________ 

CODE POSTAL ET VILLE _____________________________________________ 

TÉLÉPHONE_______________________________________________________ 

PARENT / RESPONSABLE ENFANT MINEUR * 
NOM ET PRENOM ___________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE ________________________________________ 

ADRESSE FISCALE _________________________________________________ 

CODE POSTAL ET VILLE _____________________________________________ 

TÉLÉPHONE________________________________________________________ 
 
 * Attention : CHAQUE responsable de l’enfant mineur doit apparaître dans cette autorisation 
 
agissant en qualité de parents et/ou responsables légaux de l’enfant mineur  
 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT MINEUR___________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE____________________________________________ 

autorisons la participation de l’enfant mineur au Jeu intitulé « LES DEFIS TFOU» (ci-
après dénommé le « Jeu »), organisé par la société BEASTY PROD et  déclarons ce qui 
suit :     
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4. Nous garantissons détenir et exercer sur l’enfant mineur l’autorité parentale et, de 

ce fait, en être les parents et/ou représentants légaux.  
 
5. En qualité de parents et/ou représentants légaux de l’enfant mineur, nous 

accordons, par la présente, notre consentement afin que l’enfant mineur participe 
au Jeu et confirmons que nous avons bien pris connaissance du contenu, du 
déroulement, des règles et notamment du règlement du Jeu ainsi que des 
Conditions Générales d’Utilisation du site TFOU.fr.      

 
6.  Nous autorisons, par la présente, le traitement par les société e-TF1 et BEASTY 

PROD des données personnelles (incluant les nom, prénom(s), date 
d’anniversaire) de notre enfant mineur, fournies lors de l’inscription au Jeu, étant 
entendu que les sociétés susvisées conserveront le traitement desdites données 
personnelles sous leur responsabilité et dans le seul but d’une bonne 
administration du Jeu. Les sociétés e-TF1 et BEASTY PROD s’engagent à ce 
que les données personnelles susvisées ne soient pas utilisées à des fins 
promotionnelles, publicitaires ou commerciales. Nous déclarons avoir pris 
connaissance de notre possibilité et/ou de celle de notre enfant d’exercer à tout 
moment nos droits d'accès, de rectification, d’objection et d’annulation de nos 
données personnelles et/ou des données personnelles  de notre enfant fournies 
dans le cadre du Jeu, et ce sur simple demande rédigée en deux exemplaires sur 
papier libre, accompagnée d’une photocopie de notre carte d'identité nationale ou 
de notre passeport, et, adressée à la fois au siège social de la société BEASTY 
PROD et à celui de la société e-TF1 aux adresses suivantes :   

 
Beasty Prod 

7, passage Saint Bernard 
75011 Paris 

 
Et 

e-TF1 – TFOU.fr 
Jeu-Concours Les Défis Tfou 

Immeuble Atrium 
1, quai du point du jour 

92100 Boulogne-Billancourt 
 

 
 
______________________      ______________________        
Père/Responsable légal       Mère/Responsable légal 
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CESSION DE DROITS  
(Vidéo(s) mise(s) en ligne sur le Site TFOU.fr) 

 
 
Titre(s) de la (des) Vidéo(s) :……………………………………………………………………. 
Pseudonyme de l'enfant participant sur le site www.tfou.fr………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Nous soussignés : 
 
PARENTS / RESPONSABLES DE L’ENFANT PARTICIPANT 
 
MADAME __________________________________________________________                              
DEMEURANT _______________________________________________________                             
 
MONSIEUR__________________________________________________________ 
DEMEURANT _______________________________________________________  
 
agissant en qualité de parents exerçant l’autorité parentale sur l’enfant mineur : 
 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT MINEUR________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE_________________________________________ 
 
 
PARENTS / RESPONSABLES DE L’ENFANT ACCOMPAGNANT (le cas échéant) 
 
MADAME __________________________________________________________                              
DEMEURANT _______________________________________________________                             
 
MONSIEUR__________________________________________________________ 
DEMEURANT _______________________________________________________  
 
agissant en qualité de parents exerçant l’autorité parentale sur l’enfant mineur : 
 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT MINEUR________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE_________________________________________ 
 
 
PARTICIPANT MAJEUR N°1 
 
NOM ET PRENOM___________________________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE_________________________________________ 
DEMEURANT _______________________________________________________                             
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PARTICIPANT MAJEUR N°2 (le cas échéant) 
 
NOM ET PRENOM___________________________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE_________________________________________ 
DEMEURANT _______________________________________________________                            
 
 
autorisons expressément, à titre exclusif et gracieux, les sociétés BEASTY PROD 
(SARL au capital de 16.500€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro 484 647 318, dont le siège social est situé au 151 bis, rue de la 
Roquette – 75011 Paris), TF1 (SA au capital de 42.682.098€, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, dont le siège 
social est situé au 1, quai du point du jour – 92100 Boulogne-Billancourt) et e-TF1 (SAS 
au capital de 1.000.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro unique d’identification 428 155 691, dont le siège social est 
situé au 1, quai du point du jour – 92100 Boulogne-Billancourt) et/ou leurs ayants droit 
ou cessionnaires à reproduire, diffuser, publier, représenter en tout ou partie les 
séquences d’images sonorisées, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image 
de ces séquences figurant dans la ou les vidéos que nous aurons soumises aux 
sociétés susvisées dans le cadre du jeu-concours intitulé « LES DEFIS TFOU», 
disponible sur le site Internet tfou.fr édité par la société e-TF1 (ci-après dénommé « la 
ou les Vidéos ») en vue de l’exploitation de cette ou ces vidéos en intégralité ou par 
extraits dans les conditions suivantes : 
 
√ exploitation linéaire par tous réseaux de communications électroniques, y compris 

télévision payante ou non-payante, à destination de tout terminal de réception, fixe ou 
mobile, connus ou inconnus à ce jour ; 

√ exploitation non linéaire dans le cadre de services de communication au public en 
ligne et/ou services de médias audiovisuels à la demande, quel qu’en soit les 
procédés et moyens, en accès gratuit ou payant, à destination de tout terminal de 
réception, fixe ou mobile, connus ou inconnus à ce jour ; 

√ exploitation commerciale et/ou promotionnelle sur tous supports vidéographiques 
connus ou inconnus à ce jour (vidéocassettes, DVD, vidéodisque…) et sur tout 
produit dérivé et de manière générale tout droit secondaire et dérivé ; 

√ exploitation par représentation publique dans tout marché, festival, manifestation de 
promotion et d’une manière générale dans tout lieu public ; 

√ exploitation par voie téléphonique notamment par les techniques I-mode, sms et 
audiotel ; 

√ exploitation sur tous supports exclusivement pour la promotion de l’Emission 
(notamment affichage, presse, photo…) ; 

√ exploitation par tout réseau de télécommunication radioélectrique connu ou inconnu à 
ce jour. 
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Les droits ainsi cédés comportent, en outre, le droit d’effectuer des diffusions par 
extraits ou partielles de la ou des Vidéos et de procéder à  toutes utilisations séparées 
du son et de l’image, transformations, adaptations, arrangements, coupures, montages, 
insertions de séquences publicitaires ou parution à l’image du logo du diffuseur 
nécessaires pour la diffusion ou l’exploitation de la ou les Vidéos. 
 
Cette autorisation est consentie à titre exclusif et gracieux, sans limitation du nombre de 
reproductions et/ou représentations, pour le monde entier, et pour une durée maximale 
de cinq (5) ans à compter de la première exploitation publique de la ou les Vidéos et 
sans qu’aucun recours contre les sociétés BEASTY PROD, TF1 et e-TF1 ou leurs 
partenaires, ne puisse être engagé de notre part. 
 
Nous garantissons les sociétés BEASTY PROD, TF1 et e-TF1 ou toute société qui leur 
serait substituée, de la libre et paisible exploitation de la ou les Vidéos, dans les 
conditions susvisées, et déclarons détenir toutes les autorisations nécessaires des 
ayants droit. Nous garantissons les sociétés BEASTY PROD, TF1 et e-TF1 ou toute 
société qui leur serait substituée contre tout recours à cet égard. 
 
Nous acceptons et reconnaissons expressément qu’aucune somme, rétribution, 
rémunération ou indemnité quelconque ne pourra être réclamée aux sociétés BEASTY 
PROD, TF1 et e-TF1 ou leurs partenaires. 
 
Nous déclarons que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de la ou les Vidéos ne 
portent en aucun cas atteinte à notre vie privée (ainsi qu’à la vie privée du ou des 
mineurs que nous représentons) et ne nous cause (ainsi qu’au(x) mineur(s)), plus 
généralement, aucun préjudice. Nous renonçons d’ores et déjà à toute action à 
l’encontre des sociétés BEASTY PROD, TF1 et e-TF1, ou leurs partenaires ainsi que 
toute société du groupe TF1 à ce titre. 
 
Nous déclarons avoir parfaitement saisi les termes et la portée de la présente et avoir 
obtenu toutes les informations nécessaires et suffisantes à cet effet. 
 
Fait à             , le                 
 
Signature des intéressés précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »: 
 
 
 
 
 
______________________      ______________________        
Père/Responsable légal       Mère/Responsable légal 
de l’Enfant Participant     de l’Enfant Participant 
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______________________      ______________________        
Père/Responsable légal       Mère/Responsable légal 
de l’Enfant Accompagnant     de l’Enfant Accompagnant 
(le cas échéant)      (le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
______________________      ______________________        
Participant Majeur n°1       Participant Majeur n°2 
        (le cas échéant) 
 
 
 


