· (_(__(_)(_Autorisation_d’utilisation_de_l’image_d’une_personne_)__)_)
(__(_(_Autorisation_d’exploitation_d’images_filmées_)_)_)__)
Modèle, représentant légal ou propriétaire
Je soussigné.e
Nom pratronymique :
Nom marital :
Prénom :
Né.e le :
adresse :
code postal :
ville :
tél. portable :
mail :

Qualité :
□ Étudiant
□ Personnel de l’Université de Strasbourg
Composante / service :
□ Représentants légaux (père, mère) agissant pour le
compte d’une personne mineure
dénommée :
né.e le :

autorise l’Université de Strasbourg et la Faculté des sciences du sport, domiciliée au
14 rue René Descartes 67084 Strasbourg Cedex

Prise de vue
à me photographier, utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif, toutes photographies me représentant, ainsi qu’à
exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins pédagogiques ou de communication.

Diffusion
Les photographies sus mentionnées sont susceptibles
d’être reproduites pour diffusion sur les supports de
communication interne et externe de l’Université de
Strasbourg et de la Faculté des sciences du sport, ainsi que
sur leurs sites internet et leurs réseaux sociaux.

Une liste des supports sur lesquels figurera ma photographie
pourra m’être communiquée sur simple demande. Mes
photographies seront susceptibles d’être utilisées durant 7
ans.

Conditions
1. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de
procéder à une exploitation des photographies susceptibles
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni
d’utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou
tout autre exploitation préjudiciable.
2. Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à
votre disposition un justificatif à chaque parution des
photographies sur simple demande.
3. Je suis informé(e) de mon droit :
- d’accès, de rectification et d’opposition des données me
concernant conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
- de retrait selon les modalités précisées dans les mentions
légales du site en cas de diffusion sur le web.

4. Je garantis que je ne suis pas lié.e par un contrat
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.
5. 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.

Signature du soussigné ou du représentant légal, précédée de la mention « Lu et approuvé »
À le

