Formulaire type du Représentant légal captation audiovisuelle
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
nom, prénom
_________________________________________________________________________________
adresse
_________________________________________________________________________________
numéro de téléphonique fixe et/ou mobile, adresse de courrier électronique
représentant légal de l’enfant__________________________________________________________
nom, prénom, date de naissance
Reconnais expressément avoir pris connaissance du règlement du jeu organisé par PCL intitulé « Les
petits champions de la lecture » et en accepter l’ensemble des stipulations sans réserve et
notamment :
1) Je reconnais avoir été informé que PCL a l’initiative et l’impulsion de la captation audiovisuelle de la
Prestation de lecture de l’enfant susvisé.
J’autorise expressément PCL à publier la Prestation de lecture de l’enfant susvisé sur le site internet
situé à l’adresse http://www.lespetitschampionsdelecture.com et les sites Internet des partenaires
(dont la liste figure sur le Site) et notamment sur la chaîne Youtube des petits champions de la lecture
hébergée sur le site internet situé à l’adresse http://www.youtube.com.
J’autorise, à titre exclusif, PCL, ses ayants droits ou cessionnaires, à exploiter la captation
audiovisuelle et/ou sonore la Prestation de lecture de l’enfant susvisé (image et son ou image ou son
séparément, par extraits et/ou en totalité), sur tous supports, en tous formats ainsi que par tous modes
et procédés connus ou inconnus à ce jour, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la signature
de l’autorisation requise pour participer au Jeu, pour le monde entier, au titre des droits de la
personnalité.
2) J’autorise expressément, le cas échéant, du fait de l'acceptation d’un prix, l’association PCL à :
[Rayez la mention inutile:]
• utiliser les nom, prénom et âge de l’enfant susvisé
• indiquer les seuls prénom et âge de l’enfant susvisé.
dans toute manifestation publipromotionnelle liée au jeu précité sans que cette utilisation puisse
donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gagné, et ceci pour une durée de cinq (5)
ans à compter de la signature de la présente autorisation.
3) Par ailleurs, je donne à PCL, à titre exclusif, l’autorisation au titre du droit voisin du droit d’auteur,
soit le droit de reproduire et de représenter la Prestation de lecture de l’enfant susvisé, dans les
conditions définies ci-après, pour le monde entier et pour une durée de cinq (5) ans à compter de la
signature de la présente autorisation, à des fins de publicité et promotion du Jeu .
Le droit de reproduction comporte notamment, conformément au règlement du Jeu, le droit
d’enregistrer ou de faire enregistrer la Prestation de lecture, d’apporter toute modification utile pour
son exploitation, d’établir ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira à PCL ou à ses ayants droit, un
original et/ou des copies de celle-ci, sur tous supports, connus et à connaître, et de la distribuer (par
vente, location ou prêt) en tous formats, sur tous supports, par tous procédés, connus et à connaître,
partiellement ou en intégralité.
Le droit de représentation comporte le droit de représenter ou de faire représenter publiquement la
Prestation de lecture dans le monde entier, en version française, sous-titrée, et, ce, en toutes salles
de projection cinématographique non payantes, dans tous lieux publics ou accessibles au public, par
tous médias, par tous procédés, pour tous modes d’exploitation, et notamment par télédiffusion par
voie hertzienne, câblé et/ou par satellite, par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication,
privatif ou ouvert, et par tous procédés audiovisuels ou de télécommunication, par télédiffusion
d’images, de sons, de données de toute nature pour toutes exploitations au sein de toutes bases de
données, et ce, quels que soit les terminaux de consultation.
La présente autorisation comprend notamment le droit de traduction, de sous-titrage en toutes
langues de la Prestation de lecture et nécessaires à son exploitation telle que prévue aux termes du
présent règlement.

La présente autorisation n’entraîne pas pour PCL l’obligation d’intégrer tout ou partie de la Prestation
de lecture sur le site internet précité ou autre support.
Je reconnais que la Prestation de lecture pourra faire l’objet de montages divers nécessités par les
impératifs et objectifs poursuivis par PCL.
4) Les présentes autorisations sont consenties gracieusement.
5) Je déclare disposer sans restriction ni réserve des droits objets des présentes et de la capacité de
m’engager et d’engager l’enfant susvisé.
Fait à ______________________________________, le ____________________________

___________________________________
Signature, précédée des nom et prénom

