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AUTORISATION 
DE FIXATION, DE REPRODUCTION ET D’EXPLOITATION 

DE L’IMAGE ET DE LA VOIX

Je, soussigné(e) : ................................................................................................................
Né(e) le : ..........................................
et demeurant : ............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

certifie donner librement mon consentement à la présente autorisation de captation de mon image et de ma voix.

À cet effet, j’autorise expressément, à titre gracieux avec mon plein accord :

1 / la fixation de mon image et de ma voix
par M. / Mme ................................................................................................................... pour le compte d’Aix-Marseille Université
dans le cadre de (préciser l’événement) : ..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Date : .......................................... Lieu : ...........................................................................................................................................................................

2 / la reproduction, la diffusion, la conservation et l’exploitation non commerciale de mon image et de ma voix par Aix-Marseille Université,
à titre gratuit, en tout ou partie, sur tous supports imprimés, supports et services audiovisuels et télévisuels ou affichages et services numériques 
connus ou à venir, en ligne sur les réseaux sociaux, en tous formats, en nombre illimité, par tous les moyens de diffusion actuels ou à venir, en vue de 
la réalisation de tous supports de communication, édition de documents physiques et numériques, conception de documents audiovisuels, mise en 
ligne de sites internet, applications mobiles et tous besoins de communication actuels ou à venir, sans limite de temps, en France et dans tous les 
pays, dans le cadre des missions de service public d’enseignement supérieur et de recherche.

Je reconnais être informé(e) et accepter la décision d’exploitation laissée à la discrétion d’Aix-Marseille Université qui ne prend à mon égard et à ce 
titre aucun engagement d’exploitation en tout ou partie.

Cette autorisation prend effet à compter de la signature de la présente autorisation. Elle restera valable en cas de changement de mon état civil.

Conformément à la législation (art. 9 du Code Civil), Aix-Marseille Université veillera à ce que l’exploitation de mon image et de ma voix ne me porte 
nullement préjudice. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modifica-
tion, de rectification ou de suppression des données personnelles vous concernant, objet de la présente autorisation. Pour exercer ce droit, vous pou-
vez nous écrire à : Direction de la communication d’Aix-Marseille Université - Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 France.

Fait en 1 exemplaire original à .............................................................. le ..............................................................

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»
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AUTORISATION 
DE FIXATION, DE REPRODUCTION ET D’EXPLOITATION 

DE L’IMAGE ET DE LA VOIX

Je, soussigné(e) : ................................................................................................................
Né(e) le : ..........................................
et demeurant : ............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

certifie donner librement mon consentement à la présente autorisation de captation de l’image et la voix de mon enfant, nommé ci dessous et dont 
je suis le tuteur légal :
Prénom et nom de l’enfant : ..........................................
Né(e) le : ..........................................

À cet effet, j’autorise expressément, à titre gracieux avec mon plein accord :

1 / la fixation de mon image et de ma voix
par M. / Mme ................................................................................................................... pour le compte d’Aix-Marseille Université
dans le cadre de (préciser l’événement) : ..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Date : .......................................... Lieu : ...........................................................................................................................................................................

2 / la reproduction, la diffusion, la conservation et l’exploitation non commerciale de mon image et de ma voix par Aix-Marseille Université,
à titre gratuit, en tout ou partie, sur tous supports imprimés, supports et services audiovisuels et télévisuels ou affichages et services numériques 
connus ou à venir, en ligne sur les réseaux sociaux, en tous formats, en nombre illimité, par tous les moyens de diffusion actuels ou à venir, en vue de 
la réalisation de tous supports de communication, édition de documents physiques et numériques, conception de documents audiovisuels, mise en 
ligne de sites internet, applications mobiles et tous besoins de communication actuels ou à venir, sans limite de temps, en France et dans tous les 
pays, dans le cadre des missions de service public d’enseignement supérieur et de recherche.

Je reconnais être informé(e) et accepter la décision d’exploitation laissée à la discrétion d’Aix-Marseille Université qui ne prend à mon égard et à ce 
titre aucun engagement d’exploitation en tout ou partie.

Cette autorisation prend effet à compter de la signature de la présente autorisation. Elle restera valable en cas de changement de mon état civil.

Conformément à la législation (art. 9 du Code Civil), Aix-Marseille Université veillera à ce que l’exploitation de mon image et de ma voix ne me porte 
nullement préjudice. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modifica-
tion, de rectification ou de suppression des données personnelles vous concernant, objet de la présente autorisation. Pour exercer ce droit, vous pou-
vez nous écrire à : Direction de la communication d’Aix-Marseille Université - Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 France.

Fait en 1 exemplaire original à .............................................................. le ..............................................................

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»


