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AUTO
(fixe ou animée)

Je, soussigné(e) :

Ou son/ses représentants légaux étudiant(e) est mineur(e) :

Né(e) le :

Demeurant :

Inscrit(e) en BUT/Licence Professionnelle/Licence/DU :

Autorise l à diffuser mon image sur les supports et canaux d information suivants :

- Catalogues de formations, livrets s , presse écrite ;
- Site internet et réseaux sociaux de l IUT ou de l Université Toulouse 1 Capitole.

N autorise pas l à diffuser mon image.

Attention : une attestation signée sans case cochée vaudra acceptation de l autorisation d exploitation de l image.
En cas de question ou pour plus d informations, merci de contacter le référent RGPD par mail à rgpd@iut-rodez.fr

Article 1 : Objet 
A professionnel dont le siège se situe au 50 Avenue de Bordeaux à Rodez, à
fixer, reproduire et diffuser mon image, à titre gratuit et non exclusif, dans les conditions de la présente autorisation.

communication interne et externe (communication institutionnelle) et en lien direct avec ses 
missions.

Article 2
ent contrat, pour la communication de

.

Article 3 : Limite
Je garantie que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon nom. L

pourra modifier mon image dès lors que cette modification est rendue nécessaire par le format de diffusion sur lequel elle est reproduite. 
vie privée ou à la réputation, ni 

d'utiliser les images dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Article 4 : Durée et territoire
Cette autorisation est concédée pour le monde entier, pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du document.

Article 5 : Protection des données
Conformément la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative l informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 
et par le Règlement Européen n°2016/.679, je dispose d un droit d accès, de rectification, d effacement, et de portabilit des données le concernant, ainsi que 
du droit de m opposer au traitement pour motif légitime. Des droits que je peux exercer en m adressant au responsable de traitement l adresse postale ou 
email mentionnés ci-dessous, en joignant un justificatif de mon identit valide. Informations auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des 
Libertés (CNIL).

matérielle ne me sera accordée.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à , le                        

Signature :
Précédée de la mention manuscrite lu et approuvé


