
	

Document	interne	à	BE	AWARE	GROUPE	

Autorisation	de	tournage,	d’enregistrement,	de	diffusion	et	d’exploitation	au	profit	
de	BE	AWARE	GROUPE	

	
Vous avez été invité à l’enregistrement de l’émission avec Sébastien Cauet. 

Dans ce contexte, BE AWARE GROUPE et ses filiales, notamment Be Aware Radio et Be Aware TIVI souhaitent réaliser un 
film, des photos reprenant les meilleurs moments de l’évènement ainsi que des interviews des artistes, afin de les présenter sur 
les différents supports d’utilisation de Mr Cauet. 

Je soussigné(e) :  

Date de naissance:  

Demeurant :  

Téléphone / Courriel : 

Déclare avoir accepté d'être filmé (e) et /ou interviewé, et/ou photographié. J’autorise expressément BE AWARE GROUPE et 
ses filliales ou prestataire autorisé, à exploiter (sans que cela ne constitue une obligation), par extraits ou en totalité, ma 
participation, en ce compris mon nom/prénom, mon image et/ou ma voix, ensemble ou séparément (ci-après ma 
«Participation»), pour laquelle je garantis BE AWARE GROUPE, ses filliales, ses partenaires et/ou cessionnaires, contre tous 
recours, revendications et évictions quelconques. 

J’autorise expressément BE AWARE GROUPE à sélectionner librement tout ou partie de l’Enregistrement, des photos ainsi 
qu’à ajouter ou retirer tous sons, musiques, commentaires, incrustation, ou à intervenir par tous procédés (tels que le floutage), 
afin notamment de tenir compte des contraintes techniques et/ou de respecter toute réglementation. 

Cette autorisation comprend le droit de reproduire et de représenter les images intégrant ma Participation à titre gracieux, 
sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, par BE AWARE GROUPE et ses filiales ou toute association 
affiliée ou prestataire autorisé, à titre principal et/ou accessoire pour la communication interne et externe de BE AWARE: 

  − Par tous procédés de communication sur tous réseaux et/ou systèmes numériques actuels ou futurs tels que 
l’Internet, y compris les réseaux sociaux de BE AWARE GROUPE, ou tout système destiné aux téléphones mobiles 
et aux assistants personnels et tous procédés actuels ou futurs de télédiffusion ;  

  − sur tous supports d’enregistrement, actuels ou futurs, notamment graphique, mécanique, magnétique, optique, 
numérique, électronique ou sur toute mémoire permettant de stocker des informations numérisées ;  

  − dans le cadre de conférences ou réunions, de salons, de forums, de formations dispensées ;  

  − sous toutes formes abrégées ou modifiées, en ce compris tous montages réalisés à partir  d’extraits de 
l’Enregistrement pour la réalisation de courtes séquences ;  

  − sous toutes adaptations ou traductions de toutes versions, françaises ou étrangères, ainsi que les  doublages et 
sous-titrages en toutes langues le cas échéant. Cependant, la présente autorisation ne s’étend pas aux exploitations 
publicitaires nécessitant un achat d’espace, pour lesquelles une nouvelle autorisation devra être établie.  Cette 
autorisation est valable pour le monde entier et ce, pour une durée de dix (10) ans à compter de la signature de la 
présente autorisation, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de durée identique, sauf dénonciation 
moyennant un préavis de six (6) mois avant le terme, par lettre recommandée avec avis de réception. BE AWARE 
GROUPE 36 rue marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt 

Je reconnais expressément que les Prises de vue intégrant ma Participation pourront être diffusées aux journalistes dans le 
cadre d’un reportage portant sur le thème visé ci-dessus. Toute diffusion des Prises de vue dans un autre contexte ou pour une 
autre utilisation que celle décrite ci-dessus devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation. 

BE AWARE GROUPE pourra également à tout moment interrompre momentanément et/ou cesser l’exploitation de tout ou 
partie des images intégrant ma Participation, sans que cela ne constitue pour BE AWARE GROUPE une renonciation aux droits 
cédés au titre de la présente autorisation. 

En ce qui concerne les photographies qui auraient été prises lors de la préparation et/ou du tournage de l’événement, j’accepte 
expressément, sans réserve, et à titre gracieux, leur utilisation dans les mêmes conditions que l’Enregistrement. 

Fait à ................................. le ……/……/…………   Nom : 

 

 

(Signature + précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord à titre gracieux ») 


