AUTORISATION D’UTILISATION ET
D’EXPLOITATION DU DROIT À
L’IMAGE / VOIX /DROITS D’AUTEUR

Je soussigné(e) :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse email personnelle : ……………………………………………………………………………
Discipline : ……………………………………………………………………………………………..
Année :……………………………………………
Déclare autoriser

Déclare ne pas autoriser

Je déclare autoriser la captation et l’utilisation de mon image et/ou de ma voix et/ou des éventuels droit d’auteur qui seraient attachés
à mes activités dans le cadre de mon parcours étudiant à l’École normale supérieure de Lyon (« ENS de Lyon »), établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel, domiciliée 15 parvis René Descartes, BP 7000, 69342 Lyon cedex 07,représentée par
son Président Monsieur Jean-François PINTON.
J’atteste par la présente n’être lié par aucun contrat exclusif sur l’utilisation de mon image/ma voix, de mon nom ou des éventuels
droit d’auteur qui seraient attachés à mes activités dans le cadre de mon parcours étudiant à l’École normale supérieure.
J'autorise et je reconnais à l’ENS de Lyon le droit d’enregistrer, de fixer mon image/ma voix, ainsi que les éventuels droits d’auteur qui
seraient attachés à mes activités dans le cadre de mon parcours étudiant à l’École normale supérieure.
J’autorise l'ENS de Lyon à reproduire mon image et/ou ma voix et/ou les éventuels droit d’auteur qui seraient attachés à mes activités
dans le cadre de mon parcours étudiant à l’École normale supérieure sur tous supports.
J’autorise la reproduction, de mon nom de famille et toutes autres informations me concernant et que j’aurai décidé de communiquer
volontairement.
La présente autorisation est valable pour le monde entier et pour une durée de 10 ans à compter de sa signature. Cette autorisation
est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception trois (3) mois au moins avant la date d’expiration de la période en cours.
J’atteste avoir pris connaissance du fait que la présente utilisation de mon droit à l’image/voix/d’auteur s'effectue à titre gratuit et ne
donne lieu à aucune rémunération.
Je reconnais et accepte que l'ENS de Lyon traitera les données associées à mes activités dans le cadre de mon parcours étudiant à
l’École normale supérieure de Lyon, à des fins de numérisation, d'archivage et à toutes les fins promotionnelles et de communication.
L'ENS de Lyon s’engage à ce titre à respecter la législation en vigueur relative à la protection de la vie privée eu égard au traitement
automatisé de toutes données à caractère personnel.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 6 Août 2004, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, et la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans
l’Economie Numérique, l'ENS de Lyon s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à
caractère personnel.
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Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à
jour et d’effacement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à dpo@ens-lyon.fr
Les données sont traitées et stockées sur les serveurs de l'ENS de Lyon, dans des conditions visant à assurer leur sécurité. Les critères
utilisés pour déterminer la durée de conservation des données personnelles sont ceux prévus par la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel. Après l’expiration de ce délai de conservation des données, les données
correspondantes sont automatiquement effacées, sous réserves que leur conservation ne soit plus nécessaire pour l’exécution d’un
contrat ou pour des besoins d'une mission d'intérêt public.
Les données pourront être divulguées en application d'une loi, d'un règlement, d'une décision d'une autorité réglementaire ou
judiciaire compétente ou encore aux fins de préserver les droits et intérêts de l'ENS de Lyon dans le cadre d'une procédure judiciaire.
L'ENS de Lyon s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment
qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées.
J’atteste avoir pris connaissance de la gestion de mes données à caractère personnel par l’ENS de Lyon et j’autorise et accepte que les
données à caractère personnel me concernant fassent l'objet d’un traitement en lien avec mes activités dans le cadre de mon parcours
étudiant à l’École normale supérieure de Lyon
J’atteste avoir pris connaissance que l’ENS de Lyon s'interdit expressément de procéder à une exploitation de mes données susceptible
de porter atteinte à ma réputation ainsi que d’utiliser mon image/ma voix/mes droit d’auteurs à des fins illicites ou qui pourrait porter
atteinte aux bonnes mœurJe m’engage à tenter de résoudre à l’amiable et de bonne foi tout différend qui pourrait survenir dans
l’interprétation et/ou l’exécution de la présente autorisation. Cependant, tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la
présente autorisation ne pouvant être résolu à l’amiable sera soumis exclusivement aux tribunaux de Lyon compétents.
La présente autorisation est régie par les lois et les règlements français.
Fait à ……………………….. , le ……………..…., en 1 (un) exemplaire pour l’ENS de Lyon
Signature :
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