
 

  

NOM : ________________________  PRÉNOM : __________________________  

  
NOM D’ARTISTE : ____________________       DATE  DE NAISSANCE :     __  / __  / __     

  

  

  

ATTENTION : Si avez moins de 18 ans le jour du concours, veuillez remplir la colonne de droite. Les mineurs 

devront être accompagnés d’un adulte le jour du concours, et ils seront sous leur responsabilité.  

  

  

A REMPLIR SI VOUS ETES MAJEUR AU 3 JUILLET 

  

 
Je soussigné(e)  
_____________________________________________,   

désire  participer à la finale du concours- casting  de 
chant MonkeyTunestalent saison 6 qui se déroulera le 
dimanche 3 juillet aux Ménuires (73), et à ce titre, 
j’accepte sans réserves et dans son intégralité le 
Règlement du Concours qui a été mis à ma disposition* 
par MonkeyTunes. Par ailleurs, j’autorise à titre gratuit 
et perpétuel l’utilisation par MonkeyTunes de mon 
nom, de mon interprétation vocale et de mon image, 
sur tout support existant ou à venir,  dans le cadre 
stricte de la promotion du Concours et des activités de 
MonkeyTunes ou de ses partenaires, en particulier 
l’association organisatrice de l’évènement (APNT - 
Association pour la Promotion des Nouveaux Talents) .  

  

A REMPLIR SI VOUS ETES MINEUR au 3JUILLET  
Je Soussigné(e) 

______________________________________, agissant 

en qualité de représentant(e) légale(e) du mineur 

___________________________________, ci-après 

dénommé « Le Candidat Mineur». J’autorise le 

Candidat Mineur à participer au Concours-casting « 

MonkeyTunesTalent saison 6 » qui se déroulera le 

dimanche 3 juillet 2016 aux Menuires (73). J’accepte 

sans réserves et dans son intégralité le Règlement du 

Concours qui a été mis à ma disposition* par 

MonkeyTunes. Par ailleurs, j’autorise à titre gratuit et 

perpétuel l’utilisation par MonkeyTunes du nom, de 

l’interprétation vocale et de l’image du Candidat 

Mineur, sur tout support existant ou à venir, dans le 

cadre strict de la promotion du Concours et des 

activités de MonkeyTunes ou de ses partenaires, en 

particulier l’association organisatrice de l’évènement 

(APNT - Association pour la Promotion des Nouveaux 

Talents   

  

* Règlement à télécharger sur http://www.monkey-tunes.com/casting-monkeytunestalent/saison-6/  
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 « Les informations personnelles que le candidat fournit sont exclusivement destinées à être communiquées dans le cadre de l’organisation du concours MONKEY TUNES TALENT à laquelle il 
participe. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 transposant la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, le candidat 
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MONKEY TUNES TALENT SAISON 6    

    

http://www.monkey-tunes.com/casting-monkeytunestalent/saison-6/


AUTORISATION DE FIXATION, REPRODUCTION ET DIFFUSION D'IMAGES  

  

  

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

Monsieur, Madame, Mademoiselle__________________________ Pseudo _______________________  

  

Domicilié(e)_________________________________________________________________            

___________________________________________________________________________  

  

Le cas échéant représentant légal de l'Artiste mineur : ____________________________________ Ci-après 

dénommé “L’ARTISTE”   D’une part,  

ET :  

La Société       MONKEY TUNES SAS | SIREN 539930305 RCS CHAMNERY   

Représentée par  Laure KOLITCHEFF  

Ci-après dénommé "LA SOCIETE"  

D’autre part,  

  

  

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  

  

L'Artiste certifie être majeur(e), ou représenter légalement l'Artiste mineur.  Il atteste pouvoir donner 

librement son consentement à la présente autorisation, il reconnaît par ailleurs n'être lié à aucun contrat 

exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom, ou de son activité d'Artiste telle que représenté dans 

les images objet du présent contrat.  

  

L'Artiste donne son accord pour participer gracieusement à l’enregistrement de l'émission  

  

« MonkeyTunesTalent» (volet spécial de l’émission Startistes) se déroulant le     dimanche 3 juillet 2016 aux 

Ménuires  

  

  

A cet effet, l’Artiste autorise expressément la Société et tous ses ayants-droit ou partenaires :  

  

  

1- A fixer, reproduire, diffuser et exploiter son image ainsi que son interprétation d’artiste, en tout ou partie, 

en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et 

blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à venir, notamment sur  

toutes les antennes du Groupe , sur tous services audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux de la 

Société ou de ses partenaires.  

 

2- A diffuser son image avec le logo de la chaîne et tous ses ayants-droit ou partenaire.  
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Il est dûment rappelé à l’Artiste qu’il n’est pas le subordonné de la Société, et que les présentes ne constituent 

en aucun cas un contrat de travail.  

Par conséquence, L'Artiste se reconnaît être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à 

aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.  

  

L’Artiste garanti ne pas engager ou faire engager contre la Société tout recours et/ou action que pourrait 

former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur 

l’utilisation de son image, ou qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion.  

  

L'Artiste reconnaît être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non son image sera laissée à la 

discrétion de la Société. La Société ne prend à son égard et à ce titre aucun engagement d’exploitation en 

tout ou partie des images enregistrées.  

  

La Société s’interdit expressément de procéder une exploitation des images susceptible de porter atteinte à 

la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images de l'émission objet du présent contrat, notamment 

dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.  

  

Cette autorisation est accordée pour une durée illimitée à compter de la signature des présentes, 

renouvelable par accord mutuel des parties, formalisée par écrit, et restera valable en cas de changement de 
l'état civil actuel de l'Artiste.  

  

Élection de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes.  

  

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 

juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

  

  

Fait en deux exemplaires originaux   

  

  

  

 aux  ____Menuires______________________________  le  ______3-07-2016_____________  

  

  

SIGNATURES  

Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »  

  

    L'ARTISTE (le cas échéant son représentant légal)             LA SOCIETE  
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