
 
Concours international EU-CONEXUS « Think Smart, Create Green » 

Autorisation de photographier, filmer et publier des images/voix d’un-e mineur-e 
A retourner à schoolcontest-eu-conexus@univ-lr.fr 

 
EU-CONEXUS, l'Université Européenne pour le Littoral Urbain Durable Intelligent (www.eu-conexus.eu) est une 
Alliance composée de 6 membres, La Rochelle Université (France), Universidad Católica de Valencia (Espagne), 
Université de Zadar (Croatie), Université d’Agriculture d’Athènes (Grèce), Université Technique de Construction 
de Bucarest (Roumanie), Université de Klaipeda (Lituanie) et de 3 partenaires associés, Waterford Institute of 
Technology (Irlande), Université de Rostock (Allemagne) et Université Frederick (Chypre). 
 
Le concours international EU-CONEXUS « Think Smart, Create Green » vise principalement à porter à la 
connaissance des collégiens le projet d’université européenne EU-CONEXUS, à éveiller chez eux un intérêt pour 
des thématiques en lien avec le Littoral Urbain Durable et Intelligent (LUDI) et, in fine à introduire l’enseignement 
supérieur auprès du secondaire pour encourager les collégiens à se tourner vers des études universitaires en lien 
avec les enjeux sociétaux et environnementaux. 

 

Je, soussignée,  

Nom / Prénom ………………………………………………………………………………………… 

Qualité (parent/tuteur légal)…………………………………………………………………………..  

Adresse….……………………………………………………………………………………………...

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

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

 
      Autorise, à titre gratuit, La Rochelle Université, dans le cadre du concours international 
EU-CONEXUS « Think Smart, Create Green » 
-  à photographier, filmer et/ou enregistrer  
Nom / Prénom de l’enfant …...……………………………………………………………………… 
scolarisé en classe de ………………………………………………………………………………..  
au collège……………………………………………………………………………………………… 

- à utiliser son image pour la diffuser et l’exploiter sous toute forme (site internet, intranet, 
réseaux sociaux, presse, exposition, publicité…) et tous supports (papier, numérique), 
dans le monde entier, pour une durée de 3 ans, intégralement ou par extraits ;  

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de 
projections à but non lucratif ; 
 
- à publier ces images/voix sur le web ; 
 
- à les graver sur DVD ; 
 
      N’autorise pas La Rochelle Université à photographier, filmer et/ou enregistrer (Nom de 
l’enfant)………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à La Rochelle Université : 

Technoforum | 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – France 
Ou par email : dpo@univ-lr.fr  
 
Fait en double exemplaire, à                                                               Le                                         
Signature : 
 
 
 
 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux français. 

https://www.eu-conexus.eu/fr/
http://www.eu-conexus.eu/
https://www.ucv.es/
https://www.unizd.hr/eng/
https://www2.aua.gr/en
https://utcb.ro/francais/
https://utcb.ro/francais/
https://www.ku.lt/en/
mailto:dpo@univ-lr.fr

