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Service des affaires juridiques et contentieuses 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE ET DE LA VOIX 

 

 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise l’Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J) à titre gratuit et non exclusif à : 

 

Fixer mon image/ma voix et reproduire ma prestation captée aux lieux et dates ci-après :  

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

pour les besoins du projet suivant :  

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

  Utiliser et diffuser à titre non commercial mon image/ma voix dans le cadre du projet ci-dessus mentionné. 

L’enregistrement a vocation à faire l’objet de représentations publiques et de reproductions. 

 

Les modes d’exploitation envisagés sont : 

 

 

Support 

 

Durée Étendue de la diffusion 

 En ligne  

………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

 Internet (monde entier) 

 Extranet  Intranet 

Précisez le(s) sites() 

………………………................................. 

………………………................................. 
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 DVD 

 

 

 

………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

 

………………………................................. 

………………………................................. 

………………………................................. 

 Projection/ Ecoute  collective ………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

 Pour un usage collectif dans les 

cours 

 Autres usages institutionnels à 

vocation éducative, de formation ou 

de recherche 

 Usages de communication 

externe de l’institution 

 Autre ………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

………………………................................. 

………………………................................. 

………………………................................. 

 

L’UT2J exercera l’intégralité des droits d’exploitation, dont les droits de reproduction et de représentation, 

attachés à ces enregistrements. Les enregistrements demeureront sa propriété exclusive.  

L’UT2J s’interdit expressément de céder la présente autorisation à un tiers ainsi que procéder à une exploitation 

illicite, ou non prévue ci-avant, des enregistrements sonores susceptible de porter atteinte à la dignité, la 

réputation ou à la vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.  

 

Fait à ……………………………………………………, le ….............................. en 2 exemplaires originaux.  

 

Signature 
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