AUTORISATION D’EXPLOITATION DROITS MUSICAUX

Je, soussigné (e),
Nom : …………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………

Né(e) le : …… / ……. / ……………… à …………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………

Certifie être régulièrement détenteur des droits de reproduction et de diffusion de l'œuvre musicale
suivante : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ci après dénommée « l'Œuvre musicale »).
Et Autorise expressément et à titre gracieux …………………………………………………………………………,
réalisateur (ci-après dénommé le « Réalisateur ») du film intitulé définitivement ou provisoirement
…………………………………………………………………………………… (ci-après dénommé le « Film »), à inclure
l'Œuvre musicale dans la bande sonore du Film.
Donne, par conséquent, au Réalisateur et à tout autre personne physique ou morale qui se
substituerait à lui et/ou à laquelle il transférerait le bénéfice des présentes, mon accord à titre
gracieux pour procéder à toutes formes de diffusion et/ou d'exploitation de l'Œuvre musicale dans
la bande sonore du Film, en intégralité ou par extraits, et ce par tous moyens de diffusion et/ou
d'exploitation connus ou inconnus à ce jour.
Cette exploitation couvre la réalisation et la diffusion de bandes annonces et d’extrait(s), la mise en
ligne en entier ou par extrait de la dite bande sonore du Film sur des sites internet et plus
particulièrement sur le site de l’Association Arts Convergences ainsi que sur le compte Vimeo de
l’association.
En sus, je donne à titre gracieux l’autorisation à l’Association Arts Convergences et/ou à tout autre
personne physique ou morale qui se substituerait à elle et/ou à laquelle elle transférerait le
bénéfice des présentes, à utiliser ces enregistrements montés ou non à des fins non commerciales.
Je déclare ainsi reconnaître et accepter que les autorisations ci-dessus prévues soient consenties
pour le Monde entier sans limitation de durée.

Fait à …………………………………………

Le ……………………………………………………

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

1 route de Romainville - 78470 Milon La Chapelle - Siret : 811 887 736 00015
contact@assoconvergences.com - http://artsconvergences.com

