
 
 
 
 

Formation initiale 
LTPO 

Lycée Technique Privé 
d’Optométrie 

 
Formation continue 

CMO 
Centre de formation 

aux métiers de l’Optique 
et de l’Optométrie 

 
Activités de service 

CEDOC 
Centre  

de Documentation 
pour l’Optique 

Oculaire 
et l’Optométrie 

 
COA 

Centre d’Optométrie 
Appliquée 

 
Musée 

Musée de l’Optométrie 
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ASSOCIATION 
SANS BUT LUCRATIF 

FONDEE ET DECLAREE 
CONFORMEMENT A LA LOI 

DU 1ERJUILLET 1901 
SIRET : 78517491300018 

CODE APE : 8542Z 

 

 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE ET D’INTERVIEW 
 
 
 

Diffuseur : Institut et Centre d’Optométrie (ci-après l’ « ICO »), 134 route de Chartres, 
91440 Bures sur Yvette, 
Responsable : Madame Claude DELHOMME, Directrice de l’établissement. 
 
 
Je soussigné Monsieur/Madame/ Mademoiselle ……………………………………………………………… 
Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………...............……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone……………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Donne mon autorisation à l’ICO pour que mon image et/ou mon interview puissent être 
captés, fixés, enregistrés et être utilisés en tout ou en partie, ensemble ou séparément, 
dans le monde entier, dans le cadre du reportage effectué sur l’ICO. 
 
Mon autorisation couvre : 
- la diffusion de mon image et/ou de mon interview pour faire la promotion des 

projets et de l’établissement de l’ICO, que ce soit sur le site internet de l’ICO 
(www.ico.asso.fr), sur d'autres sites utilisés par l’ICO sous sa responsabilité, ou sur 
tous autres supports dont l’ICO est responsable, y compris notamment, la lettre 
annuelle, la plaquette ou tout autre document que l’ICO pourrait être amené à 
diffuser ; 

- toute promotion ou présentation du reportage, y compris sous forme d’images 
arrêtées, de photographies, ou d'extraits, de retranscriptions écrites sur tous 
supports et par tous moyens existants ou à venir. 

 
Les films, images, enregistrements sonores et/ou retranscriptions écrites selon le cas, 
seront conservés par l’ICO sans limitation de durée.  
 
Mon autorisation est concédée à titre gracieux pour une durée de dix (10) ans à compter 
de la date de la fixation de l’interview. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je 
suis informé(e) que je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui 
me concernent, que je peux exercer en m’adressant à Madame Claude DELHOMME, 
Directrice de l’ICO, 134 route de Chartres, 91440 Bures sur Yvette, delhomme.c@ico.asso.fr 
 
 Ne donne pas mon autorisation 
 
Fait à………………………………,  le………………………………. 

 
Signature de l’étudiant (précédée de la mention « lu et approuvé »): 
 
 
 
Pour les étudiants mineurs (moins de 18 ans au 1er septembre), signature obligatoire des 
parents ou responsables légaux (précédée de la mention « lu et approuvé »): 
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