AUTORISATION D’UTILISATION D’UNE PHOTOGRAPHIE

Je sousigné(e),
NOM .............................................................
Prénom : .........................................................
Agissant en qualité de représentant légal de (si l’étudiant est mineur) ..........................................
N° d’étudiant : .................................................
Autorise
L’Université de Nantes
et toute personne agissant pour son compte,
- D’une part, à fixer, reproduire et diffuser mon image captée lors de mon inscription à d’autres fins que
pour l’édition de la carte d’étudiant. Cette utilisation est exclusivement destinée à des fins pédagogiques
internes à l’Université de Nantes (trombinoscope à destination des enseignants et personnels administratifs
de l’université).
 Autorise
 N’autorise pas
- D'autre part, à me filmer ou me photographier durant ma scolarité, sur les sites de l'Université, par le
Pôle Audio Visuel et Multimédia, sans que ce dernier n’ait alors obligation de recueillir mon accord.
Ces films et images pourront être exploités, diffusés et reproduits directement par l'Université de Nantes,
sur les supports suivants :
Site Web, Presse, Carte postale, Exposition, Diaporama, Brochures, Affiches et sous toute forme et tous
supports connus et inconnus à ce jour.
L'Université de Nantes s’interdit expressément, de procéder à une exploitation des images susceptible de
porter atteinte à la vie privée et à la réputation, d’utiliser les photographies et films objets de la présente
pour toute autre exploitation préjudiciable et d'en faire un usage commercial.
Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents de Nantes, statuant en droit français.
 Autorise *
 N’autorise pas * (je m'engage à le signaler au technicien prenant les images)
Je reconnais être informé(e) du droit de demander que mon autorisation soit rectifiée, mise à jour ou
retirée.
Date :

Signature :

