
Université du Maine, Etablissement à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, dont le siège est 
situé Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9,  

SIREN 197209166, code APE 8542Z 
 

1 

 
 
 
 

CESSION DE DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indiquez nom et prénom) 
□ Personnel de l’Université * 
□ Etudiant Majeur * 
□ Représentant légal de l’Etudiant Mineur * (Indiquez nom et prénom) :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                
   
□ Concède * 
□ Ne concède pas * 
 
A Le Mans Université, pour le monde entier, à titre gracieux et pour une durée de vingt ans à 
compter de la signature de cette cession : 
 
 

• Le droit d’enregistrer et de fixer mon image, ou celle de l’étudiant mineur, fixe ou en 
mouvement, et/ou ma voix ou celle de l’étudiant mineur, de reproduire, de modifier, 
d’adapter et de diffuser auprès du public les enregistrements, sans limitation de nombre, 
en intégralité ou en partie sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, et en tous 
formats et notamment le droit de numériser ou faire numériser, reproduire ou faire 
reproduire, le droit de mettre en circulation, distribuer et communiquer au public, le droit 
de vendre ou de faire vendre, le droit de location et de prêt ainsi que le droit de 
représenter et de communiquer au public, par tous procédés, et notamment par 
télédiffusion par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (tels que chaîne 
hertzienne ou numérique, Internet, câble, satellite, 3G) le droit d’exploiter par tous 
moyens connus ou inconnus, et pour tous droits secondaires et dérivés, notamment sur 
tous supports papiers (tels que presse, affiches, magazines, livre), supports audio et 
vidéographiques (tels que DVD, CD, CD Rom) et ce, à titre totalement gracieux. 
L’exploitation ainsi envisagée  se rapportera au domaine l'enseignement supérieur et de la 
recherche à des fins d’informations, dans le cadre notamment, de la promotion des 
formations de Le Mans Université ou d’évènements qu’elle organiserait.  

 
• Le droit de collecter, d’enregistrer, de reproduire et de transmettre, à l’occasion de 

l’exploitation desdites  images et/ou voix, des données à caractère personnel me 
concernant ou concernant l’étudiant mineur.   

 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations, qui me concernent ou qui concernent l’étudiant 
mineur, que je pourrais exercer en m’adressant au Service des Affaires Générales et Juridiques, 
Maison de l’Université. Je peux également pour des motifs légitimes m’opposer au traitement des 
données qui me concernent ou qui concernent l’étudiant mineur.  
 
  
Fait …………………………………, Le  ………………………………. 
Signature : (faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».) 
 
 
 
 
 
Pour tout complément d’informations, veuillez-vous adresser au Service des Affaires Générales et 
Juridiques, Maison de l’Université, en envoyant un message à l’adresse : affaires-juridiques@univ-
lemans.fr 
 
* Cocher la case correspondante 
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