
 
 
 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION – DROIT A L’IMAGE (TITULAIRE DE L’AUTORITE 

PARENTALE - PERSONNE MINEURE) 
 
 
Nous soussignés : 
 

- M…………………………………………………..(père) demeurant ……………………………….…….. 

- Mme………………………………………………..(mère) demeurant……………………………........  

 
 

détenteur(s) de l’autorité parentale sur …………………………………………………….. (nom du mineur) 
demeurant……………………………………………………..………………………………………..………….……………………

…………, (ci-après le « Mineur »)  

 
acceptent que le(s) dessin(s) réalisé(s) par le Mineur à l’occasion de sa participation au jeu concours 

intitulé « Concours de dessin Vic le Viking» organisé par la société e-TF1 (SAS, RCS de Nanterre 
n°428 155 691, siège social : 1 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne) et STUDIO 100, (105 rue 

Lafayette, 75010 Paris), ainsi qu’éventuellement son nom et/ou son prénom, (ci-après ensemble les 
« Eléments ») soient reproduits, diffusés, publiés, représentés, en tout ou partie, dans les conditions 

suivantes : 

 
- Exploitation sur le service de communication au public en ligne édité par e-TF1 accessible à 

l’adresse www.tfou.fr et/ou toute autre adresse venant s’y ajouter ou s’y substituer (ci-après 
« le Site ») ; 

 

- exploitation par tous réseaux de communications électroniques, y compris télévision payante 
ou non-payante, à destination de tout terminal de réception, fixe ou mobile  

 
- exploitation sur tous supports exclusivement pour la promotion du jeu concours ou de TFOU 

(notamment affichage, presse, photo…). 
 

Les détenteurs de l’autorité parentale autorisent expressément e-TF1, ou toute autre société qui lui 

serait substituée, à reproduire, adapter, représenter et communiquer au public les Eléments, en 
intégralité et/ou par extraits aux fins d’exploitation de tout ou partie des Eléments sur le Site, en toute 

forme, et tous formats. 
 

Cette autorisation est consentie gracieusement, sans limitation du nombre de reproductions et/ou 

représentations, pour le monde entier et pour une durée de 1 (un) an à compter de la date de la 
première exploitation des Eléments sur le Site. 

 
Le(s) détenteur(s) de l’autorité parentale reconnaissent et acceptent expressément qu’aucune 

somme, rétribution, rémunération ou indemnité quelconque ne pourra être réclamée à la société e-

TF1, STUDIO 100 et/ou à tout autre société du Groupe TF1 et/ou à tout partenaire d’e-TF1. 

 

Le(s) détenteur(s) de l’autorité parentale ci-dessus visé(s) déclare(nt) que la reproduction, la diffusion 
et l’exploitation des Eléments ne porte en aucun cas atteinte à la vie privée et au droit à l’image du 

Mineur et plus généralement ne cause à ce dernier aucun préjudice. Le(s) détenteur(s) de l’autorité 
parentale ci-dessus visé(s) renonce(nt) d’ores et déjà à toute action à l’encontre d’e-TF1, de STUDIO 

100 et/ou de tout autre société du Groupe TF1 et/ou toute autre société qui leur serait substituée à 

cet égard. 
 

 
 

Fait à ____________ le ______________.  
 

 

Signature Père        Signature Mère 
 
 

http://www.tfou.fr/

