AUTORISATION DE DIFFUSION DE CREATIONS DE FORMES ORIGINALES
(dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations)
Je soussigné(e),
Nom :
Né(e) le :
Diplôme préparé :
Demeurant à (adresse) :

Prénom :
Groupe :

S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) que je
serais amené à réaliser dans le cadre de la formation, j’autorise l’établissement, sans contrepartie financière,
à les utiliser pour le Monde entier et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à mesure de leurs naissances,
à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif.
En particulier, j’autorise l’établissement à réaliser la fixation matérielle de ces créations par tous les procédés
techniques, notamment, par enregistrement numérique, magnétique, sur tous supports et en tous formats,
tels que cédérom, dévédérom, vidéogrammes et de manière générale par tous les moyens susceptibles de
"capter" lesdits éléments, y compris par voie d’édition d’ouvrages ainsi que par impression, chargement,
affichage, passage, transmission ou stockage permanent ou précaire dans un support de masse, ou via un
réseau.
Enfin, j’autorise l’établissement à communiquer ces créations au public par toutes voies de diffusion,
notamment par voies hertzienne, terrestre, satellite, câble, réseau numérique ou/et analogique, par réseau
télétel ou en ligne, tel Internet, y compris dans le cadre de représentations sur grand écran, soit directement,
soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés par nous, en tout ou en partie dans toute
manifestation, notamment, colloque, festival ou salon, et d’une manière générale, dans toute manifestation
aux fins de démonstration, d’information, de promotion ou de formation.

 donne mon accord pour leur diffusion
 ne donne pas mon accord pour leur diffusion
Fait à____________________________________, le _____________________________________

Signature de l’apprenant

Signature du représentant légal
si l’apprenant est mineur

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 au CFA-CCIV – Maison de la Formation – 120 rue du Porteau BP 495 –
86012 POITIERS Cedex.

AUTORISATION DE PUBLICATION

AUTORISATION DE SORTIE ACCOMPAGNEE

DE PHOTOGRAPHIE D’IDENTITE
Je soussigné(e), Nom : __________________ Prénom :
Né(e) le : ___________________________

______________________________

Groupe : ________________________________

Je soussigné(e),
Nom :

__________________ Prénom :

Diplôme préparé : ______________________________________________________________

Responsable légal de :

Demeurant à (adresse) : ________________________________________________________

Nom :

_____________________________________________________________________________


Autorise la publication de ma photographie d’identité dans la base de données du CFACCIV et sur le site inter-extranet du CFA-CCIV. Cette photographie sera seulement visible
par l’administration du CFA, par l’équipe pédagogique et par les maîtres d’apprentissage
en entreprise. Aucun autre usage n’en sera fait.



N’autorise pas la publication de ma photographie d’identité dans la base de données du
CFA-CCIV et sur le site inter-extranet du CFA-CCIV.

__________________ Prénom :

Né(e) le :

_________________________

_________________________

___________________________ Groupe : _______________

Diplôme préparé : _____________________________________________________

donne son accord pour qu’il-elle puisse participer aux activités éducatives,
professionnelles, sportives ou culturelles organisées à l’extérieur de la structure sachant
qu’il-elle sera toujours accompagné-e d’un membre du personnel de l’établissement.

Fait à __________________ le ____________________
Signature du jeune

Signature des parents si le jeune est mineur

Fait à __________________ le ____________________

Signature du responsable légal
ou du jeune majeur
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 au CFA-CCIV – Maison de la Formation – 120 rue du Porteau BP 495 – 86012 POITIERS Cedex.

