
 

CESSION DE DROIT A L'IMAGE 

 
 

Je soussigné __________________________________________________________________  
 
représentant légal du mineur  ____________________________________________________ 
 
autorise ce dernier à participer au concours MEGAGIC organisé par la  SARL O.I.D. au capital de 
150 000€, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° B 383 809 530 ayant son siège Z.I. de l’Argile – 
Voie D – No 109 à Mouans-Sartoux (06370).  
 
Je déclare sur l'honneur être le représentant légal de mon fils/ma fille et détenir totalement ou 
conjointement l'autorité parentale sur ce(tte) dernier(e). 
 
Je déclare par ailleurs que mon fils/ma fille n'est lié(e) à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son 
image. 
 
J'autorise la Société O.I.D. à reproduire et communiquer au public les films de magie de mon fils/ma fille 
ainsi que les images extraites de ce filmobjets de la présente autorisation à des fins de représentation 
ainsi qu’à des fins promotionnelles, documentaires et d’information.   
 
Cette autorisation est accordée pour tout support, vidéographique, audiovisuel, photographique ou 
électronique notamment par le biais du réseau Internet, des réseaux hertziens, câblés ou satellitaires et 
plus généralement à tous supportsphotographique, audiovisuel ou électronique connus ou inconnus à ce 
jour.  
 
La société O.I.D. bénéficiaire de la présente autorisation s’interdit de procéder à une exploitation de 
lavidéoou d'une image extraite de cette vidéo qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation de la personne filmée et dans tout contexte préjudiciable. 
 
La société O.I.D. s’engage à faire un usage limité de cette image au seul domaine de la magie. 
 
La présente autorisation est accordée pour une durée limitée de 10 ans (dix ans) à compter de la 
signature de la présente autorisation. Cette autorisation est soumise au droit français et compétence 
exclusive est reconnue aux tribunaux français en cas de litige.  
 
Cette cession emporte autorisation pour la Société O.I.D d'utiliser partiellement ou dans son intégralité, 
cette image et d’ajouter des légendes et commentaires en rapport avec la magie.   
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, 
j’autorise la société O.I.D. à reproduire et communiquer au public les films de magie et images 
extraites du film de magiede mon enfant que je vous envoie et renonce à toute demande ultérieure de 
rémunération.  
 
 

 Fait à ………………………………..      Le ………/…………/….…... 
 
 Signature 


