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OBJET : AUTORISATION D’UTILISATION DU
DROIT À L’IMAGE – PERSONNE MINEURE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, QU’EST-CE QUE ÇA
CHANGE POUR MOI ?

Je soussigné(e) : ………………..………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……
Représentant légal de : [nom et prénom de l’enfant] ………………………………………..………………………………………………………….….
Demeurant au ……………………………………………………………………………..…………..……………………………………………..………………………
autorise l’Université de Lyon, dont le siège social est situé 92, rue Pasteur, 69007, Lyon, à utiliser et diffuser à titre gratuit
et non exclusif les photographies ou vidéos représentant mon enfant mineur dont le nom est
……………………………………………………..., né le …………………..…………….à ……………………………………………, envoyées dans le cadre
du concours « Changements climatiques, qu’est-ce que ça change pour moi ? » pour la Fête de la Science 2022 sur le
territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à utiliser mon image.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au respect du droit à l'image et au respect de la vie
privée, j'autorise l’Université de Lyon à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le
cadre de la présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Université de Lyon, sous toute forme et tous
supports connus intégralement ou par extraits, et notamment dans le cadre de la presse, d’expositions, de publicités,
de projections publiques et de communication institutionnelle (rapport d’activité, brochures, etc.), dans un délai de cinq
(5) années à compter de la signature de la présente.
L’Université de Lyon s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies ou vidéos, objets de la présente, dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je vous confirme en tant que besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon intérêt pour ce
que je reconnais expressément. En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je
ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que mon enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de son image ou de son nom.
Mention manuscrite « Bon pour accord, Lu et approuvé » et signature :
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