
EXPLOITATION AUTHORIZATION OF PHOTOGRAPHS AND FILM CAPTURE 
 
I freely authorize, 
all the entitled persons belonging to the Center for European Research on 
Administration, Politics and Society (CERAPS), research laboratory located 1 Deliot 
Place, Lille, represented by its Director, Jean-Gabriel Contamin, 
to photograph or film me during the International Conference "Interpretive Policy 
Analysis (IPA)" from 8 to 10 July 2015 in Lille, and use these pictures and films. 
Consequently, and according to the provisions relating to image rights and 
personality rights, I authorize the entitled persons of the CERAPS to take, during the 
IPA International Conference, pictures and films representing myself, and to 
reproduce and communicate them to the public. 
Such pictures and films can be exploited and used as part of information and 
communication activities on the IPA International Conference to different audiences 
by the entitled persons of the CERAPS or under their direct control, 
in any medium and format known and unknown to date worldwide, without any 
limitation, for a period of 10 years from July 4th, 2015, in whole or in part, including: 

− On paper (brochures, information leaflets, posters, flyers ...) In any press kits, 
mailings, newspapers, magazines and books (on paper or dematerialized) 

− For broadcasting by any transmission networks (terrestrial and digital 
channels, cable or satellite) 

− By any electronic communication networks such as the Internet (especially the 
website of the IPA International Conference http://ipa2015.sciencesconf.org 
and social networks) 

− On removable digital media (such as USB drives, CD, DVD, Blue Ray) 
− On mobile devices such as phones or music players (especially via a mobile 

application). 
Entitled persons of the CERAPS may use photographs and films as aforesaid to the 
exclusion of commercial use. 
Entitled persons of the CERAPS expressly prohibit themselves to use photographs 
and recordings that might jeopardise my privacy, reputation rights, dignity or integrity. 
I guarantee that I am not bound by an exclusive contract related to the use of my 
image or my name. 
This authorization is made in two versions, i.e. in French and in English. In case of an 
interpretation difficulty, the French version shall prevail. 
Any dispute arising from the interpretation or execution of this authorization shall be 
 resolved by an out of court settlement. Failing this, the competent jurisdiction shall 
be seized. 
This authorization is subject to French laws and regulations.  

 
 
 
 
 
 



AUTORISATION DE CAPTATION D’IMAGE ET D’EXPLOITATION DE 
PHOTOGRAPHIES ET FILMS 

 
J'autorise à titre gracieux, 
les personnes habilitées au Centre d'Études et de Recherches Administratives, 
Politiques et Sociales (CERAPS), laboratoire de recherche situé 1 place Déliot à 
Lille, représenté par son directeur, Monsieur Jean-Gabriel Contamin, 
à me photographier ou filmer dans le cadre de la Conférence internationale 
« Interpretive Policy Analysis (IPA) » du 8 au 10 juillet 2015 à Lille, et à utiliser mon 
image. 
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à 
l’image et aux droits de la personnalité, j’autorise les personnes habilitées au 
CERAPS à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et films me 
représentant pris/réalisés dans le cadre de la Conférence internationale IPA. 
Lesdits photographies et films pourront être exploités et utilisés dans le cadre 
d’actions d’information et de communication sur la Conférence internationale IPA 
auprès de différents publics, par ou sous le contrôle direct des personnes habilitées 
au CERAPS, 
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde 
entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans à compter du 4 juillet 2015, 
intégralement ou par extraits, et notamment :  

− sur support papier (plaquettes, brochures d’information, affiches, flyers…) 
− dans tous dossiers presse, lettres de diffusion, journaux, magazines et 

ouvrages (sur support papier ou dématérialisés) 
− par télédiffusion, par tous réseaux de transmission (par voie hertzienne ou 

numérique, par câble ou satellite) 
− par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet (en 

particulier le site de la Conférence internationale IPA 
http://ipa2015.sciencesconf.org et les réseaux sociaux) 

− sur des supports numériques amovibles (tels que clés USB, CD-Rom, DVD, 
Blue Ray) 

− sur des appareils nomades tels que baladeurs ou téléphones (en particulier 
via une application mobile). 

Les personnes habilitées au CERAPS pourront faire usage des photographies et 
films dans les conditions précitées et à l’exclusion d’un usage commercial. 
Les personnes habilitées au CERAPS s’interdisent expressément de procéder à une 
exploitation des photographies et enregistrements susceptible de porter atteinte à la 
vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de la personne. 
Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de 
mon image ou de mon nom. 
La présente autorisation est établie en deux versions, à savoir en langue française et 
en langue anglaise. En cas de difficulté d’interprétation, la version française fait foi. 
En cas de différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
autorisation, une solution amiable sera recherchée avant toute saisine des 
juridictions compétentes. 
La présente autorisation est soumise aux lois et règlements français. 


