http://polytech.univ-lyon1.fr

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
La présente autorisation a pour objet de recueillir votre accord préalable à la captation et la
diffusion de votre image.
L’image d’une personne est un attribut de sa personnalité qui bénéficie de la protection
accordée par l’article 9 du code civil. Conformément à cette disposition, chacun a le droit de
s'opposer à la reproduction ou à la diffusion de son image.
Je soussigné(e),
- Nom et prénom : …………………………………………………………
- n° étudiant : ………………………………………………………………….
- année et spécialité : …………………………………………………...
Autorise Polytech Lyon à :
- à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et mes propos pour les photographies ou vidéos
réalisées au sein de Polytech Lyon ou de Lyon 1 à l’occasion de tout évènement ou toute manifestation, sur tous
supports et en tous formats ;
- à diffuser les photographies ou vidéos ainsi réalisées, dans un cadre strictement non commercial, au
sein de Lyon 1 et lors de manifestations organisées par Polytech Lyon, sur le site Internet et les réseaux sociaux
de Polytech Lyon ainsi que ceux de Lyon 11 ; elles pourront être aussi diffusées sur les sites Internet du réseau
Polytech et du concours Geipi Polytech, ainsi que sur les supports de communications imprimés de Polytech Lyon,
du réseau Polytech et du concours Geipi Polytech.
La présente autorisation est consentie pour une exploitation dans le monde entier pour une durée de 3 ans,
mais peut toutefois être annulée sur simple demande adressée à polytech@univ-lyon1.fr.
Je déclare avoir été informé que je dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui me concernent en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) .
Pour exercer ce droit, je dois m’adresser à l’adresse électronique suivante : polytech@univ-lyon1.fr
J’accepte les dispositions ci-dessus.
Je n’accepte pas les dispositions ci-dessus.

Date et signature

1

Les contenus diffusés via les réseaux sociaux peuvent faire l’objet de réutilisations sans restriction, y compris avec des finalités
commerciales, et sans contrôle de la part de Polytech Lyon ou de Lyon 1

