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CONCOURS DE REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES 
OPEN BADGE 

Autorisation d’utilisation du droit à l’image 

(RÉSERVÉE AU PARTICIPANT MAJEUR) 

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

Demeurant :  ........................................................................................................................  

Téléphone : ..........................................................................................................................  

Adresse électronique : .........................................................................................................  

 

Consens à être photographié et filmé le 02 juin 2023 à la Direction de l’Orientation et des 
Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP) Campus du Moufia agissant pour le 
compte de l’Université de La Réunion, lors de la remise des prix du Concours de représentations 
graphiques Open Badge (ci-après « le Concours ») organisé par l’Université de La Réunion (ci-
après « l’organisateur »)  

et autorise ainsi l’organisateur à reproduire et à diffuser, directement ou par l’intermédiaire de 
tiers, à titre non exclusif et pour le monde entier, les photographies, les prises de vues et les 
films me représentant dans le cadre exclusif de la remise des prix du 02 juin 2023 ainsi qu’à 
exploiter ces photographies, ces prises de vues et ces films, en partie ou en totalité, sous toute 
forme et sur tous supports y compris dans le cadre d’exploitations commerciales. 

 
Les utilisations de mon image ne devront en aucune façon porter atteinte à ma vie privée, et 
plus généralement me nuire ou me causer un quelconque préjudice. 

Je garantis par ailleurs n'être lié par aucun accord, convention ou autorisation avec un tiers, de 
quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de limiter et/ou empêcher, 
totalement et/ou partiellement, la mise en œuvre de la présente autorisation d’utilisation de mon 
droit à l’image. 

Cette autorisation d’utilisation de mon droit à l’image a une validité de dix (10) ans à compter 
de sa signature et est consentie à titre gracieux. 

 
Fait à :  

Le :   

Signature du participant 
majeur 
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Autorisation d’utilisation du droit à l’image 

 (RÉSERVÉE AU PARTICIPANT MINEUR ET À SON 
OU SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX) 

Je soussigné OU Nous soussignés (rayer la mention inutile) :  ..........................................   

 .............................................................................................................................................  

Demeurant :  ........................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................................  

Adresse électronique :  ........................................................................................................  
Consens OU Consentons (rayer la mention inutile) à ce que (Nom(s) et prénom(s) du 
participant mineur) :  

 .............................................................................................................................................  
participant mineur, dont je suis le représentant légal OU dont nous sommes les représentants 
légaux (rayer la mention inutile), soit photographié et filmé le 02 juin 2023 à la Direction de 
l’Orientation et des Formations pour l’Insertion Professionnelle (DOFIP) Campus du Moufia 
agissant pour le compte de l’Université de La Réunion, lors de la remise des prix du Concours 
de représentations graphiques Open Badge (ci-après « le Concours ») organisé par l’Université 
de La Réunion (ci-après « l’organisateur ») et auquel ce participant mineur a candidaté. 

et autorise ainsi l’organisateur à reproduire et à diffuser, directement ou par l’intermédiaire de 
tiers, à titre non exclusif et pour le monde entier, les photographies, les prises de vues et les 
films représentant ce participant mineur dans le cadre exclusif de la remise des prix du 02 juin 
2023 ainsi qu’à exploiter ces photographies, ces prises de vues et ces films, en partie ou en 
totalité, sous toute forme et sur tous supports y compris dans le cadre d’exploitations 
commerciales. 
Les utilisations de l’image de ce participant mineur ne devront en aucune façon porter atteinte 
à sa vie privée, et plus généralement lui nuire ou lui causer un quelconque préjudice. 

Je garantis OU Nous garantissons (rayer la mention inutile) par ailleurs que ce participant 
mineur n’est lié par aucun accord, convention ou autorisation avec un tiers, de quelque nature 
que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de limiter et/ou empêcher, totalement et/ou 
partiellement, la mise en œuvre de la présente autorisation d’utilisation de son droit à l’image. 

Cette autorisation d’utilisation de son droit à l’image a une validité de dix (10) ans à compter 
de sa signature et est consentie à titre gracieux. 
 

Fait à : 

Le : Signature(s) du ou des représentants  
légaux du participant mineur 


