Autorisation de captation audiovisuelle et d’exploitation du droit à
l’image/la voix/des éventuels droits d’auteur
Je soussigné(e),
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Qualité : ……………………………………………………………………………..…………………………
Établissement de rattachement ……………………………………………………………………………
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 mon intervention dans l’Oeuvre par l’Ecole 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 M.Jean-François PINTON, agissant
pour le compte de l’UMR 5600 (Laboratoire Environnement Ville et Société de l’ENS de Lyon),dans le cadre
de du programme intitulé : « Projet Marguerite » et qui donnera lieu à la réalisation de vidéos, photographies
(l'« Œuvre ») au cours de l’année scolaire 2017-2018.

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 mon intervention dans l’Oeuvre.

J'autorise et je reconnais à l’ENS de Lyon :
- le droit d’enregistrer, de fixer mon image/ma voix, ainsi que les éventuels droit d’auteur qui seraient attachés
à mon intervention dans l’Oeuvre ;
- les droits de reproduction et de représentation attachés à l' Œuvre, et notamment le droit de communiquer,
reproduire, de diffuser, d'utiliser, de traduire, de couper, de remonter, de modifier le format ou le titre de
l'Œuvre, de distribuer, de transmettre, et de représenter l' Œuvre sur tous types de support existants ou à
venir et par tous moyens existants ou à venir, notamment par projection publique, au cinéma, à la télévision,
sur DVD, des sites internet et des téléchargements électroniques, à destination de tous publics, et à toutes
fins, notamment éducatives, de recherches et culturelles.
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 mon intervention dans l’Oeuvre à des fins promotionnelles et de communications sur l'Oeuvre, sur
tous supports.
J’autorise la reproduction, à l’occasion de l’exploitation de l’Oeuvre, 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.
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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 l'Oeuvre
que je lui fournis, à des fins de numérisation, d'archivage et à toutes les fins promotionnelles et de
communication prévues pour l'Oeuvre. L'ENS de Lyon, en tant que responsable du traitement de ces
données, se charge de toute formalité, notamment déclarative, auprès des autorités compétentes telles que
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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 toute donnée à caractère personnel.
Les données sont traitées et stockées sur les serveurs de l'ENS de Lyon, dans des conditions visant à
assurer leur sécurité, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités
visées ci-avant.
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.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 toute personne dont les données
à caractère personnel sont conservées bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations la
concernant.
Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, ces personnes peuvent
contacter l'ENS de Lyon à l’adresse mail suivante: affaires.juridiques@ens-lyon.fr
J’atteste avoir pris connaissance que l’ENS de Lyon s'interdit expressément de procéder à une exploitation de
l’Oeuvre 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 mœurs.
Je 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.
La présente autorisation est rédigé en français et en anglais. En cas de difficulté d’interprétation, de
compréhension, de construction de phrase ou de conflit, la version française prévaudra.
Fait à ……………………….. , le ……………..…., en 1 (un) exemplaire pour l’ENS de Lyon

Signature :
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