
 

 
ACCORD DE DIFFUSION DES DIAPOSITIVES ET DE DROIT A L’IMAGE   

dans le cadre du Challenge Créer & Innover 2021, programmé du 15 au 18 Novembre 2021 

Je soussigné(e),.............................................................................................................................. 

garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 

nom. 

 

Diffusion des diapositives*  Autorise Normandie Université et CY Cergy Paris Université à diffuser 

mes diapositives au sein du Challenge Créer & Innover, les mettre à disposition des participants, des 

coordinateurs, des animateurs et des intervenants du Challenge et ce pour une utilisation limitée au 

cadre de cet évènement. 

 

Droit à l’image* Autorise Normandie Université et CY Cergy Paris Université à diffuser les photos ou 

vidéos prises dans le cadre du Challenge Créer & Innover et de les diffuser sur les réseaux sociaux et 

site animés par Normandie Université, CY Cergy Paris Université et par les partenaires de cet 

évènement.  

 

Actions de communication et ou information* Autorise Normandie Université et CY Cergy Paris 

Université à utiliser, à titre non commercial et non exclusif, intégralement et/ou partiellement, ensemble 

ou séparément, les diapositives et visuels qui seront réalisés à cette occasion, et par là même 

l’exploitation de séquences d’images me représentant fixes ou animées et de ma voix, ainsi que les 

photographies prises à cette occasion ainsi que le droit de procéder à tout montage et adaptation des 

éléments pour les besoins de la production et de la réalisation, dans le respect de l’intégrité de mes 

propos, de mon image et de mon nom. 

*veuillez barrer la zone de texte que vous refusez 

 

Information(s) complémentaire(s) 

Souhaits d'informations complémentaires susceptibles d'apparaître en complément de vos références 

identitaires indiquées ci-dessus :  

 

 

La présente autorisation est concédée à titre gratuit, sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage 

national et international. La présente autorisation est conférée à Normandie Université et à CY Cergy 

Paris Université qui s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies et 

vidéos susceptibles de porter atteinte à ma vie privée, à ma réputation, ou toute autre exploitation 

préjudiciable. 

 

Fait à ……………., le ………. 

 

Signature 

précédée de la mention manuscrite  

"Lu et approuvé. Bon pour accord" 


