
Annexe 1 - Autorisation parentale pour une participation  au 
Jeu « Un dessin à croquis ! » 

 

Je soussigné  .......................................................................................... , représentant légal de 

l’enfant   ...................................................................................... ,  

l’autorise à participer au Jeu « Un dessin à croquis ! »  qui se déroule du 21/10/2019 jusqu’au 
au 31/12/2019. 

Fait à  ..........................................................................................  le  .........................   

Signature 

Toute remise de dotation au profit d’un participant mineur est conditionnée à la 

présentation de cette autorisation. 

  



 

 Annexe 2 - CESSION DROITS D’AUTEUR 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………… (père et mère ou représentants 

légaux) demeurant …….  

agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale de l’enfant ……   …………………….         , 

ci-après l’Enfant, 

demeurant ……    , par la présente : 

 

autorise à titre gracieux, au profit de la société MONOPRIX SAS, la cession des droits 

patrimoniaux d’auteur de mon Enfant sur le dessin réalisé dans le cadre du Jeu « Un dessin à 

croquis ! » et à ce titre,  

 

- cède à Monoprix SAS les droits exclusifs de reproduction, de représentation et 

d’adaptation par tous les moyens du dessin (et notamment par réalisation du dessin 

sous forme de peluche),  

- Cède à Monoprix SAS le droit d’exploiter le dessin de mon Enfant, à travers le monde, 

pour la durée de protection légale de ces droits d’auteur, sous toute forme (et notamment 

PELUCHE) pour toute campagne publicitaire ou promotionnelle, et ce sur tout support 

et par tous moyens de communication, notamment revue, catalogue, affiche, site 

internet, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, sans aucune forme de 

rémunération, permission ou avis. 
 

Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour une durée de cinq ans à compter de la 
première utilisation commerciale du dessin gagnant, pour le monde entier, sans limitation en 
nombre, pour des supports papiers ou numériques et tout support existant. 
 

Fait à  .................................................. *, le  ........................................................ * 

Signature  

*champs obligatoires 


