FRENCH VERSION

ENGLISH VERSION

CONSENTEMENT À LA PRISE DE VUE ET AUTORISATION DE
PUBLICATION

AGREEMENT TO PHOTOGRAPHY AND PUBLICATION
AUTHORISATION

Je certifie consentir librement aux prises de vues réalisées par l’École
Centrale de Lyon dans le cadre de ma scolarité et de mes activités
étudiantes et ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits correspondants.

I freely agree to photography performed by Centrale Lyon in the context of my
studies and student activities and renounce any claim to payment with respect
to the use to which it may be put.

En conséquence, j’autorise l’École Centrale de Lyon et ses partenaires à
publier librement les photographies ou films me représentant dans le cadre
exclusif de leurs
publications,
à
des
fins
pédagogiques
ou
scientifiques
et/ou
de communication
externe
ou
interne
sur
support
papier
ou
numérique (annuaires,
plaquettes,
dépliants,
brochures, affiches, journal interne, newsletter, site internet, vidéos …).

I thus authorise Centrale Lyon and its partners to publish freely any
photographs or films in which I may feature, exclusively in their own
publications, for teaching or scientific purposes and/or for the purposes of
internal or external communication, in paper or digital form (directories, leaflets,
fliers, brochures, posters, house journal, newsletter, website, videos, etc).

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à
une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à ma vie
privée ou à ma réputation, et d’utiliser les photographies me représentant,
dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou
toute autre exploitation préjudiciable.

Centrale Lyon and its partners formally undertake not to use any photography
featuring me in ways liable to infringe privacy or damage reputation, or in any
pornographic, racist, xenophobic or otherwise prejudicial context.

Cette autorisation est valable pour toute communication visuelle, quels que
soient
les
modes,
les
formes
(photographies,
films,
vidéos,
supports électroniques ….) et les zones de diffusion.

The present authorisation holds for any visual communication of whatever form
(photographs, films, videos, digital supports, etc.) and wherever distributed.

Elle est donnée pour 15 ans, sauf en ce qui concerne les annuaires
de l’établissement pour lesquels elle est donnée sans limitation de durée.

The authorisation is given for a period of 15 years, except in the case of the
School directories, for which it is given without time limit.

