
Adresse : Association MATh.en.JEANS – Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 
Paris Cedex 05 – contact@mathenjeans.fr 

AUTORISATION DE FIXATION ET D’EXPLOITATION DE L’IMAGE  

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

 
Je soussigné(e), (Nom) ......................................................... (Prénom) ...................................,  
demeurant à (n° et rue) ..............................................................................................................  
(Code postal) ............................ (Ville) ................................................... (Pays) .......................  
 
autorise / n’autorise pas expressément par la présente l’association MATh.en.JEANS à me 
photographier et/ou me filmer, par l'intermédiaire d'un tiers, et à utiliser mon image, en y 
associant le cas échéant mes noms et prénoms, captée dans le cadre des activités 
MATh.en.JEANS (atelier, congrès, université d’été, autres). 
 
Cette autorisation est accordée pour la reproduction et la diffusion de mon image sous toute 
forme et tous supports, notamment : supports imprimés, internet, comptes officiels de 
l’association sur les réseaux sociaux et sur les sites de partage (tels que Youtube, Twitter). 
 
Elle est toutefois limitée à des utilisations par l’association MATh.en.JEANS et ses partenaires 
dans le cadre de leur communication interne et externe à titre institutionnelle, comprenant 
notamment la constitution d’un fonds d’archives pour l’association MATh.en.JEANS avec la 
possibilité d’exploiter les photographies et/ou vidéos réalisées dans le cadre de bilans et de 
dossier de prospection et, à titre ponctuel, pour des dossiers de presse. 
 
L’association MATh.en.JEANS s’interdit expressément de procéder à une exploitation 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et/ou d’utiliser l’image, objet de la 
présente autorisation, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou 
toute autre exploitation préjudiciable. 
 
L’autorisation ci-dessus énoncée est accordée expressément et à titre gratuit, pour une durée 
illimitée, pour tous pays. 
 
 
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et, pour 
motifs légitimes, d’opposition aux données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en vous 
adressant à l’association (coordonnées en bas de page). 
 
 

Fait à ................................................, le ........................................... 
Signature 


