AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné(e)
demeurant

Autorise à titre gracieux, le Centre National de la Recherche Scientifique, établissement
national public à caractère scientifique et technologique dont le siège est situé au 3 rue
Michel Ange Paris 16ème représenté par son Président, Monsieur Alain Fuchs (le « CNRS »),
à me photographier le…………………………………… à l’Ecole polytechnique, dans le
cadre du Projet «Masterclass de physique des particules au LLR» (le «Projet»), réalisé
par Sylvaine Pieyre à la demande de Laboratoire Leprince-Ringuet (LLR), UMR
7638,Route de Saclay, 91128 Palaiseau cedex et à utiliser son image.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et
aux droits de la personnalité, j’autorise le CNRS à fixer, reproduire et communiquer au
public les photographies effectuées dans le cadre du Projet.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions
d’information et de communication du CNRS et dans le cadre de ses activités de valorisation
des recherches, auprès des différents publics, directement par le CNRS ou être cédé(e)s à
des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde
entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par extraits, et
notamment :
-

lors de projections publiques,
dans des expositions,
par télédiffusion, par tous réseaux de transmission (en analogique ou numérique
par voie hertzienne, par câble ou satellite)
par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet,
dans des publications papier
sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB,
et plus généralement par tous moyens existants ou à venir.

Le CNRS s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité
ou à l’intégrité de ma personne.
Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image
ou de mon nom.
Fait à
exemplaires

Sous la co-tutelle de

Signature

, le

en deux (2)

