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AUTORISATION DE CAPTATION ET DIFFUSION D’IMAGE 

__________________________________________________________________________________ 

Je, soussigné(e)  Prénom : 

   Nom : 

   Cursus suivi :  

   Demeurant : 

   Téléphone : 

   Adresse mail : 

 

Etudiant(e) au sein de l’IEP de Saint-Germain-en-Laye, CY Cergy Paris Université (ci-après dénommé 
« IEP »), 

 

 N’Autorise pas l’IEP à me photographier, me filmer et à reproduire et/ou diffuser mon image 

dans le cadre de mon cursus universitaire au sein de cet établissement. 

A cette fin, je m’engage à m’exclure spontanément de toute prise de vue opérée par l’IEP de 
Saint-Germain-en-Laye. A défaut, la responsabilité de l’IEP ne saurait être engagée. 

 

 Autorise l’IEP à me photographier, me filmer et à utiliser mon image, ma voix ainsi que mon 

prénom, dans le cadre de mon cursus universitaire au sein de cet établissement, y compris lors 

de la cérémonie de remise de diplôme, dans les limites ci-dessous décrites.  

 

 La présente autorisation recouvre également les photographies que je réalise via la « cabine à 

selfie » mise à disposition lors de la cérémonie de diplomation, dont j’autorise l’utilisation, tant 

au titre d’éventuels droits d’auteur que de mon droit à l’image, dans les limites ci-

dessous décrites.  

 

 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions légales relatives aux droits de la 

personnalité, j’autorise expressément l’IEP, pour le monde entier à compter de la signature de 

la présente jusqu’au retrait de mon consentement : 

1. A capter mon image et/ou ma voix, directement ou par l’intermédiaire de tiers, par le 

biais de photographies et/ou d'enregistrements audiovisuels, dans le cadre de 

l’enseignement, des activités et cérémonies dispensés au sein de l'IEP. 

 

2. A utiliser et exploiter son image, par reproduction et/ou représentation des images 
photographiques et enregistrements audiovisuels, directement ou par l’intermédiaire de 
tiers, sur tous supports, notamment papier, numérique, audiovisuel et audio, et aux fins 
de : 
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• L’utilisation interne à l’IEP à vocation administrative : trombinoscope, fiche 
d'inscription, base de données Moodle, etc…, 

• Un usage collectif dans les classes, des images et enregistrements, 
• Les utilisations de communication interne et externe de l’IEP, telles que publications, 

brochures, supports de communication écrite, dossiers d’information, dossiers de 
presse, mailings, diffusion via internet, site internet de l’IEP, plateforme e-learning, 
podcast, réseaux sociaux, projection sur grand écran, notamment dans le cadre de 
manifestations internes et externes, salons, etc… 

• Reproduction et représentation dans le cadre de la création de nouveaux services 
d’information écrits ou électroniques. 

Ces utilisations sont destinées à l’information légitime du public et à la gestion administrative de 

l’IEP et ce dernier s’interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de 

l’enregistrement de mon image et/ou de ma voix susceptible de porter atteinte à ma dignité, ma 

réputation ou à ma vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements 

en vigueur. 

En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 

mai 2018, je dispose d’un libre accès aux photos et j’ai le droit de demander à tout moment le 

retrait de celles-ci. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit et sans contrepartie. 

La présente autorisation peut être révoquée à tout moment, par l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception à : 

Secrétariat général  

Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye (IEP) 

5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain 

 

Ladite révocation prendra effet un mois après réception de la lettre RAR. 

La présente est délivrée en deux exemplaires, dont le premier m’est remis, le second sera conservé 

par l’IEP. 

 

Fait à : ………………………………………. Le : ……………………………………………….  

 

Signature manuscrite de l’intéressé(e) :  

 

                                                           
 Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de libre accès, de 

rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous 
pouvez adresser un mail au référent RGPD de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et/ou le délégué à la 
protection des données (DPO) qui a été désigné par CYU aux adresses suivantes : 
 aurelie.guilbert@sciencespo-saintgermain.fr, contact_dpo@cyu.fr . 
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette 
démarche reste sans réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir 
la Cnil pour contester la diffusion de votre image. 

 

mailto:aurelie.guilbert@sciencespo-saintgermain.fr
mailto:contact_dpo@cyu.fr

