
 
 

FORMULAIRE D'AUTORISATION & DE LIBÉRATION DE DROITS 
« Projet vidéo promo Noël JOUVENCE » (ci-après la « Production ») 

 
 
Je, soussigné, ____________________________________, accepte 
d’apparaitre à la Production produite par Jouvence (ci-après le « Producteur ») et d'y 
être identifié par mes noms et prénoms, si le Producteur le désire. 
 
J'autorise, de manière irrévocable, le Producteur et tous ses cessionnaires et diffuseurs 
à utiliser, diffuser ou autrement exploiter, sans limite de territoire ou de durée, les 
images et/ou photographies et/ou enregistrements sonores ou visuels réalisés de moi 
dans la Production, ou des parties de ceux-ci, ainsi que dans tout autre élément de la 
Production incluant notamment tout contenu associé à la Production destiné aux 
nouvelles plateformes. 
 
Cette autorisation comprend notamment, mais non limitativement, le droit de 
reproduire, représenter, diffuser et communiquer ce matériel au public, en tout ou en 
partie, que ce soit dans le cadre de la Production ou non, et ce, sur tout support, dans 
tous les médias et marchés et par tout mode de transmission connu ou à inventer, y 
compris par télécommunication, sur site Web ou autrement et incluant les 
repackaging, en toute versions doublées ou sous-titrées, avec tout sequel, prequel, 
remake ou spin-off,ainsi qu'avec tout produit servant à la promotion. 
 
Je renonce à tout recours et toute contestation que je pourrais faire valoir à l’encontre 
du Producteur en lien avec la présente autorisation et avec la Production, incluant 
notamment mais non limitativement le recours à l’injonction ou à des dommages et 
intérêts. 
 
Rien dans la présente ne saurait constituer une obligation pour le Producteur de retenir 
au montage final les images ou enregistrements réalisés avec moi dans le cadre de la 
présente. 
 
Signé à, __________________________, le _________________________ 
 
NOM DU PARTICIPANT: _________________ (ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES) 
 
ADRESSE DU PARTICIPANT: _______________________________________ 
TÉLÉPHONE : ______________________________ 
COURRIEL : ______________________________ 
 
 
 
________________________________________ 
(Signature du participant ou du tuteur légal) 


