
Droit à l’image et données personnelles Avril 2020

Je soussigné.e   Prénom.s : ----------------------------------- Nom : ----------------------------------     Mail : ------------------------------------------
Nationalité : --------------------------------------------
Date et lieu de naissance :-----------------------
Adresse de domicile : --------------------------------------------------
Ci-après dénommé.e “l'intéressé.e”,
agissant en tant que représentant légal de :
Nom et prénom    ………………………………….., né le ……………………..........................., à ……………….

- reconnais expressément que le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou
de sa voix, voire de son nom.

⬚ Autorise à ⬚ N’autorise pas à
CRI, sis 8 bis rue Charles V - 75004 Paris, représenté par son Président, François Taddei, ci-après dénommée l’association.
dans le cadre de ( jour / détail)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

● fixer, reproduire mon image et ma voix captées
● utiliser mon image (photographies et/ou vidéos prise par l’association et/ou fournies par le(a) participant(e) à l’association) et/ou ma voix,
● enregistrer, diffuser, exploiter par fixation, reproduction et/ou représentation de celles-ci dans le cadre d’une activité de communication et

d’archivage, à des fins pédagogiques, de recherche, culturelles, scientifiques ou historiques, sur tous types de support connus ou inconnus à
ce jour (notamment papier, analogique, numérique ou électronique) tels que :

○ écrans d’affichage dynamiques
○ applications numériques telles que notamment : CRI Events, CRI Projects…
○ publication sur le site web, documents print de l’association et ses comptes sur les différents réseaux sociaux (Facebook,

Instagram, LinkedIn, Twitter…) ;
○ publication sur les sites partenaires de l’association ;
○ présentation en public, présentation de tout ou partie du site web lors de conférences, manifestations ou colloques relatifs à la

formation ouverte et à distance ou à la diffusion du savoir universitaire ;
○ copies sur tout support numérique existants ou à venir notamment DVD, clé USB, disque dur, copie sur toute publication

institutionnelle de l’association (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…) ;
○ supports imprimés tels que rapports annuels, brochures, programmes, livret d’accueil étudiants, etc.

A l’exclusion expresse de :

○ des exploitations sortant du cadre et/ou du contexte des activités de communication liées aux activités de l’association ;
○ des exploitations susceptibles de porter atteinte à la réputation ou sur tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe

ou toute autre exploitation préjudiciable.

La présente autorisation est consentie à l’association pour le monde entier. Elle prend effet à la date de sa signature par l'intéressé.e et est
consentie pour une durée de 10 ans. Elle est conférée à titre gratuit et sans contrepartie. Le(a) signataire renonce par conséquent à réclamer à
l’association une quelconque rémunération ou indemnité au titre de la présente autorisation. L’association disposera de toute liberté dans le
choix des images et/ou des voix, des montages et des coupes éventuelles sous réserve du respect des exclusions prévues par les présentes.
L'association disposera de toute liberté dans le choix des images, du montage et des coupes éventuelles, sous réserve du respect de l'image
de l’intéressé.e.

● L'intéressé.e garantit par ailleurs n’être lié.e par aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image.
● Les données personnelles désignent toute information permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique.
L’association est qualifiée de responsable de traitement de données personnelles au sens du « RGPD » (Règlement UE 2016/679 du 27 avril
2016) et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données personnelles collectées par
l’association sont votre image, votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre adresse de domicile, votre date et lieu de naissance, votre
numéro de téléphone, et votre adresse mail. L’association s’engage à ne pas vendre ou utiliser vos données personnelles pour un autre usage
que ceux définis par les présentes. L’association est destinataire des données collectées. Elle transmettra les données collectées aux
éventuels prestataires chargés de la réalisation des opérations de traitements de données personnelles pour le compte de l’association et/ou
aux prestataires également soumis à une obligation de confidentialité et de sécurité.
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● Conformément à la règlementation en vigueur et au RGPD, l’association conserve les données personnelles pour la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités prévues. L’intéressé.e dispose d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du
traitement des données le concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données.

● Le droit d’accès permet à l’intéressé.e d’accéder de manière permanente à la finalité des traitements et à ses droits.
● Le droit de rectification permet à l’intéressé.e de mettre à jour les données inexactes le concernant.
● Le droit d’opposition permet à l’intéressé.e de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que les données le ou la concernant, fassent

l’objet d’un traitement.
● Le droit à la limitation permet à l’intéressé.e  de limiter le traitement dans certains cas, et notamment si l’exactitude des données est

contestée.
● Le droit à la portabilité des données permet à l’intéressé.e de recevoir les données le ou la concernant fournies à l’association, et

également de les transmettre à un autre responsable de traitement.
● Le droit d’effacement des données garantit à l’intéressé.e que ses données seront effacées si il ou elle retire son consentement au

traitement de ses données ou si les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées
ou traitées.

L’intéressé.e  peut exercer ces droits auprès de: cri.it@cri-paris.org ou par courrier postal  à :
CRI - IT Digital - 8 bis rue Charles V - 75004 Paris
Enfin, si l’association ne satisfait pas à ses demandes, l’intéressé.e dispose du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
protection des Données à caractère personnel, à savoir la CNIL.

● Les présentes, leur interprétation et leur exécution, sont soumises au droit français.
● Tout différend relatif à l’exécution du Contrat, sa conclusion, son expiration, sa validité ou son interprétation sera de la compétence
exclusive des Tribunaux de Paris.

À Paris, le ................................

Signature.s, précédée.s de la mention “lu et approuvé”

«Nom et prénom de l’intéressé.e”
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(Only for translation, please make people sign on French version only (French law))

Permission to use personal image, voice and data

I, the undersigned,

First name :
Last name :
Nationality :
Date and place of birth :
Home address :

Hereinafter referred to as "the interested party",
Tick as appropriate

⬚ Grant permission

⬚ Do not grant permission

to CRI, located at 8 bis rue Charles V -75004 Paris, represented by its President, François Taddei, hereinafter referred to as the association.
As part of : ….

● to fix, reproduce my image and voice captured  during the event,
● to use my image (photographs and/or videos taken by the association and/or provided by the participant in the association) and/or my

voice, in particular to record, broadcast, exploit by fixation, reproduce and/or represent them in the context of a communication and
archiving activity, for educational, research, cultural, scientific or historical purposes, on all types of media known or unknown to date
(in particular paper, analogue, digital or electronic):

- Dynamic display screen
- Applications (such as CRI People, CRI Event…)
- publication on CRI websites, print documents of the association and its various social network accounts (Facebook,

Instagram, LinkedIn, Twitter...);
- publication on the association's partner sites;
- public presentation, presentation of all or part of the website at conferences, events or symposia relating to open and

distance learning or the dissemination of CRI knowledge;
- copies on any digital media including DVD, USB key, hard disk, copy on any institutional publication of the association

(brochure, newspaper, brochure, booklet...);
- copies on other than digital media (screenshot prints etc...) and conversions to other file formats (scanning photographs

etc...) ;
- printed materials such as annual reports, brochures, programmes, student welcome hanbooks, etc.
- other(specify):............................................................................................................

With the express exclusion of:

- operations outside the scope and/or context of communication activities
related to the  association's activities;

- operation likely to damage the reputation or on any medium of a
pornographic,  racist, xenophobic or any other harmful nature.

This authorization is granted to the association for the whole world. It takes effect on the date of its signature by the interested party" and is
granted for the period provided for by the legislation in force and by the MOOC license agreement concluded for this purpose, and beyond for
archiving purposes only.  It is granted free of charge and without consideration. The signatory therefore waives any claim against the
association and, where applicable, against any third party authorized by it for any copyright and/or performers' rights and any remuneration or
indemnity. The association shall have full freedom in the choice of images and/or voices, editing and possible cuts, subject to compliance with
the exclusions provided for herein.

The interested party also guarantees that he is not bound by any exclusive contract relating to the use of his image.
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Personal data means any information allowing a direct or indirect identification of a natural person. The association is qualified as a person
responsible for processing personal data according to the “RGPD” (EU Regulation 2016/679 of April 27, 2016) and to Law No. 78-17 of
January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms.

The personal data collected by the association are your image, your name, your first name, your home address, yout nationality, your date and
place of birth, your phone number, and your email address.

The association undertakes not to sell or use your personal data for any purpose other than those defined herein.

Personal data concerning you is collected for the realization of the MOOC broadcast on the digital platform called FUN-MOOC, accessible at
the following address https://www.fun-mooc.fr/ and for the exploitation of the latter on said platform and according to the uses specified in
Article 1 above.

In accordance with the regulations in force and the RGPD, the association keeps personal data for the period strictly necessary for the
fulfillment of the purposes of the processing specified in article 3. The personal data collected for the development of the MOOC are kept for all
the duration of said development and for ten (10) years following said development. The personal data collected for the broadcast and
communication to the public of the MOOC are kept for the duration of copyright protection as provided for by the legislation in force and by the
copyright license contract of the MOOC concluded for this purpose.

In accordance with the regulations in force, the interested party have a right of opposition and a right to limit the processing of data concerning
him or her, as well as a right of access, rectification, portability and erasure of his or her data.

The right of access allows the interested party to permanently access the purpose of the processing and its rights.
The right of rectification allow the interested party to update inaccurate data concerning it.
The right to object allows the interested party to object, for legitimate reasons, to the processing of his or her data.
The right to limitation allows the interested party to limit processing in certain cases, and in particular if the accuracy of the data is disputed.
The right to data portability allows the interested party to receive data concerning him or her provided to the association, and also to transmit it
to another data controller.

The right to erase data guarantees that the data of the interested party will be erased if the interested party withdraw his or her consent to the
processing of his or her data or if the data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or processed.

In accordance with the "RGPD" (EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016) the interested party have the right to access, rectify and delete his
or her data. In accordance with the regulations on the protection of personal data, the association is responsible for the processing of personal
data used for the purposes of this authorisation.

The interested party can exercise these rights by contacting the organisers : cri-paris.org
or by postmail to :  CRI - XXX - 8 bis rue Charles V - 75004 Paris - FRANCE

Finally, if the association does not meet the requests of the interested party, the latter have the right to file a complaint with a personal data
protection authority, namely the CNIL.

This document, its interpretation and execution are subject to French law.

Any dispute relating to the performance of the Contract, its conclusion, its expiration, its validity or its interpretation shall be the exclusive
competence of the Courts of Paris.

Done in 2 authentic copies:

At Paris, on .........................

signature.s, preceded by the mention "read and approved"

“Name and surname of the interested party” CRI Association : François Taddei
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