
AUTORISATION DE CAPTATION D’IMAGE ET 

D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES 

Je soussigné(e) NOM :  .................................................................................................................... 

Prénom :  ............................................................................................................... 
Courriel : ....................................................................................................................................... 
Fonction (Chercheur, Ingénieur…) :  ................................................................................................ 
Champ thématique / Discipline : .................................................................................................... 
Laboratoire / Société :  ................................................................................................................... 
Adresse professionnelle :  ............................................................................................................. 

Autorise à titre gracieux, 

le Centre National de la Recherche Scientifique, établissement national public à caractère scientifique et 
technologique dont le siège est situé au 3 rue Michel Ange Paris 16e, représenté par son Président directeur 
général, Monsieur Antoine PETIT (le « CNRS »), 

à me photographier le …………………… à………………….., dans le cadre du Projet …………………………….. et 
à utiliser mon image. 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la 
personnalité, j’autorise le CNRS à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies effectuées dans 

le cadre du Projet. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et de 
communication du CNRS et dans le cadre de ses activités de valorisation des recherches, auprès des différents 
publics, directement par le CNRS ou être cédé(e)s à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et 
inconnus à ce jour, dans le monde entier, pour une durée de 70 ans liée à la durée des droits d’auteurs, 
intégralement et par extraits, et notamment :  

- sur les sites internet du CNRS : plateforme CNRS Images, comptes Facebook, Twitter, Linkedin,
Instagram, CNRS LeJournal, cnrs.fr, Compte DailyMotion du CNRS, chaînes Youtube du CNRS, ainsi
que les sites partenaires (par exemple le site lemonde.fr rubrique Sciences)

- dans tous dossiers presse
- dans tous journaux, magazines et ouvrages
- sous forme de films ou vidéos
- dans des expositions

Le CNRS s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et enregistrements 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de ma personne. 

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

Fait à………………………, en deux (2) exemplaires, le…………………………………,  

Signature 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du fonds iconographique du CNRS. Le destinataire 

des données est le responsable de la Médiathèque. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

CNRS Images, 1 place Aristide Briand, 92195 Meudon Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant. 




