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www.parisnanterre.fr

Autorisation de droit à l’image
et de traitement de données personnelles

Je soussigné·e (Prénom Nom) : .............................................................................................................................................................................................
Ci-après dénommé·e « le modèle »
demeurant : .................................................................................................................................................................................................................................
déclarant être : majeur·e ou mineur·e émancipé·e (rayez la mention inutile)
autorise l’Université Paris Nanterre (Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel),
200 avenue de la République - 92000 NANTERRE, n°SIRET 199 212 044 00010 code APE 8542 Z, représentée par son Président
Monsieur Philippe GERVAIS-LAMBONY, ci-après dénommée « l’université »

ARTICLE I

à utiliser, pour toute la durée nécessaire à l’opération de communication et d’archivage, mon image (photographies et/ou vidéos prises
par l’université et/ou fournies par le modèle à l’université) et/ou ma voix, notamment à enregistrer, diffuser, exploiter, celle-ci lors
de l’événement, par fixation, reproduction et/ou représentation de celles-ci dans le cadre d’une activité de communication et
d’archivage, à des fins notamment pédagogiques, de recherche, culturelles, scientifiques ou historiques, sur tous types de support
connus ou inconnus à ce jour (notamment papier, analogique, numérique ou électronique) notamment (rayer les mentions inutiles) :
▶ publication sur le site web de l’université;
▶ publication sur les sites partenaires de l’université;
▶ présentation en public, présentation de tout ou partie du site web lors de conférences, manifestations
ou colloques relatifs à la formation ouverte et à distance ou à la diffusion du savoir universitaire;
▶ copies sur tout support numérique notamment DVD, clé USB, disque dur, copie sur toute publication institutionnelle de l’université
(plaquette, journal, brochure, livret…);
▶ copies sur d’autres supports que numériques (impressions de capture d’écran etc…) et conversions en d’autres formats fichiers
(scanner les photographies, etc…);
▶ publication sur les pages de réseaux sociaux de l’université ;
▶ autre(s) (préciser) : ..................................................................................................................................................................................................................
à l’exclusion expresse :
▶ des exploitations sortant du cadre et/ou du contexte des activités de communication liées à l’événement;
▶ des exploitations susceptibles de porter atteinte à la réputation ou sur tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Le modèle permet également à l’université de communiquer à tout partenaire de l’événement, toute photographie ou vidéo
sur tout type de support (notamment papier, analogique, numérique ou électronique). L’autorisation prend effet à la date de
sa signature par le modèle et est consentie pour la durée nécessaire à l’opération de communication et d’archivage. Elle est
conférée à titre gratuit et sans contrepartie. L’université disposera de toute liberté dans le choix des images et/ou des voix, des
montages et des coupes éventuelles sous réserve du respect des exclusions prévues par les présentes.

ARTICLE II

Le modèle accepte, en sus de l’image et/ou de la voix, la communication de données à caractère personnel à tout partenaire
de l’université, national ou international, impliqué dans la gestion de l’événement. Le transfert vers un pays en dehors de l’Union
européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) ne pourra être réalisé uniquement si le destinataire assure un
niveau de protection des données suffisant et approprié conformément aux dispositions prévues au Chapitre V du Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Conformément aux réglementations relatives à la
protection des données à caractère personnel, l’Université est responsable du traitement des données personnelles utilisées aux
fins de la présente autorisation. Le présent traitement a pour base légale la réponse à une mission d’intérêt public. Ces données
ne sont pas conservées au-delà de la durée prévue par la présente autorisation.
Le modèle dispose d’un droit d’accès aux données le concernant, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition et d’un droit
à la limitation du traitement de ses données. Le modèle dispose également d’un droit à l’effacement de ses données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter, notre
délégué à la protection : dpo@liste.parisnanterre.fr.
Si vous estimez, après l’avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL, en ligne sur www.cnil.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334
PARIS Cedex 07.
Fait en 2 exemplaires à .............................................................................................................. le .....................................................................................
Signatures :
L’université

Le modèle, précédé de la mention « lu et approuvé »

