
CONVENTION D'AUTORISATION 
DE DROIT A L’IMAGE 

Conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 

1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition, de retrait 

de votre consentement à tout moment, et de réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits, contactez-nous 

par email : secretariat@ergotherapiemontpellier.com ou par courrier : Institut de Formation en Ergothérapie, 1672 rue 

Saint Priest 34090 Montpellier.  

Je soussigné(e) :  
 
NOM :  
PRENOM :   
ADRESSE :   
TEL :  
MÉL :  
 
Dénommé(e) l’étudiant(e), 
 

 Autorise     N’autorise pas 
 
L’Institut de Formation en Ergothérapie de Montpellier dénommé « IFE » et/ou l’Association des Etudiants en 
Ergothérapie de Montpellier, dénommée « ADEEM »,  
à me filmer ou me photographier (textes, sons, images) en vue d’une reproduction sur tout type de publication dans 
le but d’une conservation, diffusion et/ou représentation par télédiffusion en direct ou en différé sur tout ou partie 
des différents supports de communication externe ou interne de l’Institut de Formation en Ergothérapie, actuellement 
disponibles ou à venir et dont la liste figure ci-dessous :  
 

- Publication sur les sites partenaires de l’IFE ou l’ADEEM,  
- Présence lors d’événements  
- Manifestations ou colloques relatifs à la formation ouverte et à distance  
- Copies sur tout support papier, informatique, pédagogique, numérique notamment DVD, clé USB, disque dur,  
- Copies sur toute publication institutionnelle (plaquette, journal, brochure, livret…), 
- Copies sur d’autres supports que numériques (impressions de capture d’écran etc…) et conversions en 

d’autres formats fichiers (scanner les photographies etc…), 
- Publicité ayant pour objet la promotion de l’IFE ou l’ADEEM,  
- Autre(s) (préciser) :  

 
Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics cibles (partenaires, étudiants, enseignants 
etc.).  
 
Cette autorisation est valable pour une durée de 15 ans et est accordée à titre gratuit et à des fins exclusivement 
d’information, de formation, d’enseignement et de recherche.  
 
Cette exploitation ne devra pas porter atteinte à la réputation, à la dignité, à l’honneur, à la vie privée ou toute autre 
utilisation préjudiciable. 
 
Fait à        , le  
Signature : 

mailto:secretariat@ergotherapiemontpellier.com

