
 

 

ACCORD SUR LE DROIT À L’IMAGE 
 

 
Je soussigné(e) : _______________________________________________________________________ 
(nom et prénom) 
 
Né(e) le ______________________________________ à _______________________________________ 
 
Domicilié(e) à : _________________________________________________________________________ 
(adresse, code postal et ville) 
 
 

☐  accepte de participer à titre gratuit et sans contrepartie à un film documentaire, reportage 
filmé, court métrage ou série de podcasts provisoirement intitulé(e) En Thérapie inconnue, 
conçu(e), produit(e) et réalisé(e) par Tristan Balguerie (auteur), né le 10 mars 1966 à 
Bordeaux et domicilié au710 boulevard du Soleil 83230 Bormes-les-Mimosas et Raphaëlle 
Cologon (auteur-réalisateur), née le 19 août 1982 à Paris et domiciliée au 50, boulevard 
Saint-Germain 75005 Paris. 
 
Par la présente, je donne mon accord pour que Tristan Balguerie (auteur) et Raphaëlle 
Cologon (auteur-réalisateur) puissent reproduire et représenter librement dans le film 
documentaire, reportage filmé, court métrage ou série de podcasts précité(e) les images et 
les sons relatifs à ma personne tels qu’ils auront été filmés et enregistrés.  
 
Mon autorisation est accordée sous condition que je valide par écrit les images et/ou les 
captations sonores retenues et me représentant. Je m’engage à accepter de visionner les 
images et/ou auditionner les captations sonores et de donner mon accord ou mon refus dans 
un délai raisonnable suivant la demande de l’auteur-réalisateur. Je comprends que je ne 
pourrai visionner ou écouter que la ou les séquences où mon image et/ou ma voix sont 
utilisée(s), mon accord ne portant que sur la reproduction de mon image et/ou de ma voix. 
 

☐ (cocher la case si l’anonymisation est souhaitée) Mon autorisation est accordée sous 
condition que l’auteur-réalisateur prenne les mesures nécessaires pour préserver mon 
anonymat, notamment par floutage, contrejour, gros plan d’une partie du corps ou plans de 
dos. L’auteur-réalisateur s’engage à ne divulguer, en complément de mon image, que les 
informations personnelles strictement nécessaires à la bonne information du public. 

 
En conséquence, Tristan Balguerie (auteur) et Raphaëlle Cologon (auteur-réalisateur) pourront ainsi utiliser 
et exploiter mon image, par reproduction et/ou représentation de celle-ci, dans le cadre de la communication 
au public d’un film documentaire, reportage filmé, court métrage ou podcast, et notamment par tous modes 
d’exploitation et sur tous supports de communication physiques ou digitaux, audio ou vidéographiques, connus 
ou inconnus, notamment par télédiffusion, par tout moyen de communication électronique tels que le réseau 
internet, les sites personnels ou professionnels, les médias sociaux, par vidéogrammes et dans toutes salles 
de cinéma de circuit non commercial. 
 
Tristan Balguerie (auteur) et Raphaëlle Cologon (auteur-réalisateur) pourront céder à tout tiers de leur choix 
la présente autorisation aux fins de l’exploitation non commerciale du documentaire, reportage, court métrage 
ou podcast, dans le respect des stipulations et de la finalité de la présente autorisation. 
 
Cette autorisation est consentie pour le monde entier pour toute la durée de protection du documentaire par 
le droit d’auteur. 
 
Fait à _____________________________, le ____________________________________________ 
 
En deux exemplaires (un exemplaire pour moi et l’autre pour Tristan Balguerie et Raphaëlle Cologon) 
 
Signature* : 
 
 
 
 
 
* faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » 


