
 
 

Cession de droit à l’image 
 
 

Par la présente, j’autorise l’école nationale d’administration pénitentiaire,  la direction de 
l’administration pénitentiaire et le Ministère de la justice à utiliser une ou des photographies 
me représentant dans le cadre de ma formation à l’Enap et les évènements ou situations 
susceptibles d’y être associés (cérémonie, défilé du 14 juillet, sport extra scolaire sur le 
campus, programmation culturelle, conférences, colloques, réalisation de supports 
pédagogiques, salons, accueil d’autorités, vie sur le campus).  
 
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli (e) de mes droits et je ne 
pourrai prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes. 
La présente autorisation est donnée pour une exploitation commerciale ou non commerciale 
dans le cadre d’action de communication et d’information sur l’Enap, l’Administration 
pénitentiaire et le Ministère de la justice et notamment pour :  
 
Supports numériques :  

- Contenus des sites intranet et internet du Ministère de la Justice, de la direction de 
l’administration pénitentiaire et de l’Ecole   

- Lettre d’information (Etapes, Lettre des cadres, Enap infos) 
- Supports pédagogiques de type «film pédagogique »  
- Film institutionnel sur l’Enap 
 

Supports papier :  
- photographie des promotions à l’issue de leur scolarité 
- Plaquettes réalisées à l’issue de la scolarité et envoyées à tous les stagiaires et élèves 

sur leur lieu d’affectation 
- Ouvrages, brochures et publications sur les métiers pénitentiaires et la formation des 

personnels pénitentiaires 
- Affiches et totem visant à promouvoir les métiers pénitentiaires 
- Lettre d’information (Etapes, Lettre des cadres, Enap infos) 
- Plaquette de présentation de l’Enap 
- Rapport d’activité, bilan communication et plan de communication de l’Enap et de 

l’Administration pénitentiaire 
- Livret d’accueil des élèves 

  
Je garantis que je ne suis lié (e) par aucun contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image. 
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution 
expresse de juridiction aux tribunaux compétents d’Agen statuant en droit français. 
 
 
Nom, Prénom :   ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Promotion :  …………………………………….. Groupe :   ……………………………….. 
 
 
Fait à Agen, le :   …………………………………………………. 
 
 
 
Signature : 


