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LETTRE DE DECHARGE (public majeur)  
 
 
M.………………………………… 
 
 
 
Dans le cadre de la production de l’émission « TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE» 
par la société Effervescence et diffusée sur France 2 à partir du 3 juillet 2006 à 12h00, vous autorisez 
Effervescence à recueillir votre prestation en qualité de participant à l’émission en tant que public. 
 
Vous cédez par la présente à Effervescence, à titre exclusif et gracieux, dans le monde entier et sans 
limitation de durée, les droits suivants relatifs à votre prestation : le droit de reproduction 
(enregistrements par tous procédés techniques, sur tous supports en tous formats, en toutes versions, 
en toutes langues), le droit de représentation (communication au public par tous procédés audiovisuels 
ou autres et notamment, télédiffusion par ondes hertziennes terrestres, câble, satellite, etc.) et les droits 
dérivés (édition graphique, vidéogrammes, exploitation en salles de cinéma, sur réseaux, etc.). 
 
Vous autorisez Effervescence pour toutes les utilisations prévues ci-dessus à utiliser votre nom ainsi 
que votre image et votre voix. 
 
Par ailleurs vous êtes informé que pour les besoins de la production, un fichier informatique est établi 
comportant les coordonnées des personnes constituant le public. La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous garantit un droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant, et vous permet de refuser, conformément à l’article 26, votre maintien dans 
le fichier en cas de motif légitime. Ce droit d’accès s’exerce auprès du Directeur de Production. 
 
Enfin, vous vous engagez, pour des raisons de sécurité, à respecter toutes les consignes et 
réglementations en vigueur dans les endroits où le tournage aura lieu ainsi que celles qui vous seront 
données par l'équipe de production. 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre un exemplaire de la présente revêtu de votre 
signature, précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord". 
 
 
 
Pour LA PRODUCTION  
M._____________    
 
  Fait le ___________ 
  Signature : 

 


