
 

 

Troyes Champagne Métropole 
Pôle Enseignement Supérieur-Recherche-Vie Etudiante et 

Maison du Patrimoine 
Évènementiel « Olympiades Étudiantes 2019 » 

(le 10 octobre 2019) 
CESSION DU DROIT À L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE  

AU BENEFICE DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  
 

 
Le projet communautaire 

 

Présentation du 
projet 

Afin de valoriser les activités du Pôle Enseignement Supérieur-Recherche-Vie Etudiante et 
Maison du Patrimoine, auprès des étudiants, des futurs étudiants des usagers et administrés, 
des partenaires institutionnels, Troyes Champagne Métropole (TCM) souhaite pouvoir 
capter, fixer, enregistrer et diffuser l’image/la voix des personnes majeures participant aux 
Olympiades Étudiantes 2019. 
 

La communication institutionnelle de Troyes Champagne Métropole et de la Ville de Troyes 
étant une mission partagée entre les deux collectivités, les supports de diffusion utilisés 
seront ceux retenus par l’une ou l’autre des deux collectivités : 
 

Les prises de vue en plan large où le sujet ne sera ni individualisé ni identifiable et où il 
apparaitra de manière accessoire dans une vision d’ensemble seront privilégiées par le 
photographe et les services de Troyes Champagne Métropole 
 

La prise de vue en cadrage restreint du sujet, autorisée expressément sera occasionnelle et 
n’excèdera pas les limites du droit à l'information auprès du grand public (des étudiants, 
des futurs étudiants, de leurs parents, des citoyens, des usagers et administrés, des 
partenaires institutionnels, etc.).  

Engagements de 
Troyes 
Champagne 
Métropole 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, TCM respectera les droits de la 
personne.  
 

La captation, la diffusion de l’image/la voix du sujet, ainsi que les commentaires 
d’accompagnement ne porteront pas atteinte à sa dignité, à sa réputation, à son intégrité 
physique ou morale, ni à son état de santé. 

Aucune cession de l’image/la voix du sujet à des tiers ne pourra avoir lieu à l’initiative de 
TCM.  
 

Toute exploitation, par TCM, autre que celle indiquée dans ce présent document, que ce 
soit à titre gracieux ou onéreux, donnera lieu à une nouvelle autorisation, y compris en cas 
de modification de l’enregistrement initial (notamment recadrage, transformation 
numérique, incorporation à d’autres éléments de communication, etc.).  

Lieu(x) de la 
captation de 
l’image/la voix 

L’image/la voix du sujet pourra être captée dans le Gymnase René Lacoste à Troyes, lieu 
de l’événement des Olympiades Étudiantes 2019. 

Durée de 
l’autorisation et 
de l’exploitation  

L’image/la voix du sujet pourra être captée le 10 octobre 2019 et utilisées jusqu’au 30 
octobre 2021. 
À échéance, les enregistrements de l’image/la voix du sujet en cadrage restreint ne 
pourront plus être exploités et seront détruits. S’il y a lieu et lorsque cela est techniquement 
possible, ils seront retirés des comptes de réseaux sociaux de TCM.  

Territoire de 
diffusion  

Territoire communal de Troyes / territoire intercommunal de TCM / territoire de l’Aube / 
France / Monde 

 



 

 
Le projet communautaire (suite) 
 

Support de 
diffusion 
numérique ou 
imprimé  

Communication numérique : 
- Comptes des réseaux sociaux institutionnels : Instagram, Twitter, Facebook, You 

Tube et LinkedIn de la Ville de Troyes et de TCM et de leurs établissements ayant 
des comptes individualisés (par ex. « Etudier à Troyes », Direction des Sports, Pôle 
Muséal, Parc des Moulins, etc.). 

- Sites internet : de la Ville de Troyes et de TCM et de leurs établissements ayant des 
sites individualisés (par ex. : « Etudier à Troyes », Direction des Sports, Pôle Muséal, 
Parc des Moulins, etc.). 

- Totems numériques : urbains de la Ville de Troyes 
 
Communication audiovisuelle : 

- Spots institutionnels : au cinéma CGR Troyes ou sur CANAL 32. 
- Films : projetés sur les réseaux d’écrans des établissements de TCM, du stade de 

l’Aube, de la gare de Troyes, du mobilier urbain de Troyes et de Troyes 
Champagne Métropole, de CANAL 32. 
 
Communication imprimée : 

- Brochures de communication institutionnelle : Notre territoire, Pôle Métropolitain 
Bourgogne Sud-Champagne-Portes de Paris. 

- Flyers : Enseignement Supérieur-Recherche-Vie Étudiante de TCM et Enseignement 
Supérieur-Recherche-Vie du Pôle Métropolitain Bourgogne Sud-Champagne-Portes 
de Paris. 

- Dépliant de présentation : de la Collectivité/ du Service/ du Pôle/ du territoire, du 
Pôle Métropolitain Bourgogne Sud-Champagne-Portes de Paris. 

- Kakémonos ou fonds de stand : lors de la participation à des salons ou à des 
événements en lien avec l’enseignement supérieur, la recherche et la vie 
étudiante (Forum Avenir Étudiant, Clés de Troyes, Guichet Unique Étudiant, Guichet 
Logement Étudiant, Olympiades Étudiantes, salons/forums  de l’enseignement 
supérieur sur le territoire de l’agglomération ou en dehors du territoire de 
l’agglomération où Troyes Champagne Métropole sera présent). 

- Campagnes et affiches de communication : Affichage urbain et communication 
institutionnelle sur ce type de support : notamment pour les Clés de Troyes, les 
Olympiades Étudiantes et les autres événements évoqués ci-dessus. 

- Page de publicité achetée dans la presse locale (L’Est Éclair) ou nationale et dans 
la presse spécialisée de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante : 
L’Étudiant, News Thank. 

- Journal municipal Press’Troyes / Journal interne Ville de Troyes et TCM / Rapport 
d’activité / Dossier à l’appui de financement contractualisé / dossier de 
présentation de l’événement / Livret d’accueil. 

Type 
d’exploitation Exploitation à but non lucratif 

 



 

Cession du droit à l’image d’une personne majeure au bénéfice de Troyes Champagne 
Métropole  

 

Je soussigné(e) : 
 
NOM : _________________________________________________________________________________________________ 
 
PRENOM : ______________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE MAIL : _________________________________________________________________________________________ 
 
PORTABLE : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Demeurant : 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 Certifie avoir pris connaissance des modalités d’exploitations de mon image décrites ci-dessus. 
 

 Autorise à titre gracieux et exclusif, la captation, la fixation, l’enregistrement, la reproduction et la 
diffusion de mon image et/ou de ma voix sur laquelle je pourrais apparaître de manière individualisée ou 
identifiable du 10 octobre 2019 au 30 octobre 2021, dans le respect du contexte et des objectifs du projet 
municipal/communautaire précisés ci-dessus. Cette autorisation exclut toute autre utilisation, notamment 
dans un but commercial ou publicitaire. 
 
Elle est consentie avec les réserves suivantes : 
  Floutage du visage (*)     Image de groupe exclusivement (*) 
  Pas de mention du nom (*)    Pas de mention du prénom (*) 
(*) mentions à cocher ou rayer  
 
 

 Je certifie que je ne suis pas lié(e) par un contrat d’exclusivité relatif à l’utilisation de mon image, de ma 
voix, ou de mon nom. 
 
 

 REFUSE la captation, la fixation, l’enregistrement, la reproduction et la diffusion de mon image et/ou de 
ma voix sur laquelle je pourrais apparaître de manière individualisée ou identifiable 
 
 
Date et signature  
 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une des quelconques obligations prévues au présent 
contrat, et si dans le délai de 15 (quinze) jours après la présentation d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, la mise en demeure de s’exécuter est restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit sans 
formalité judiciaire et sans préjudice de tous dommages et intérêts aux torts exclusifs de la partie défaillante. 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après épuisement des voies 
de recours amiables. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (et/ou papier) par la Ville 
de Troyes/Troyes Champagne Métropole en vue d’une gestion par le service. Elles seront conservées pendant un 
an après échéance puis détruites. Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD), 
vous pouvez exercer vos droits (accès, information, opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité) en 
contactant : la Déléguée à la Protection des Données, Mairie de Troyes, Place Alexandre Israël, 10000 Troyes ou 
dpdvdt@ville-troyes.fr ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL. 
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