
PRECISIONS : Comment enregistrer votre PDF dûment rempli ? 

 

 

Après avoir rempli le PDF, cliquez sur le logo de l’imprimante en haut à droite de l’écran  

 

1 = remplir le PDF 

2 = cliquez sur le 

logo de l’imprimante 

3 = Sur le menu déroulant, choisissez 

« Enregistrer au format PDF ».  

Choisissez ensuite dans quel dossier 

vous souhaitez l’enregistrer. 

Ce fichier PDF devra être inséré sur votre 

espace adhérent (en ligne) ou nous être 

renvoyé par mail à l’adresse : 

communication@ideeup.org 

 

 

 

Merci pour votre envoi. 

mailto:communication@ideeup.org


 

 

 

Droit à l'image 

 

 

Nom:  

Prénom:  

Date de naissance :  
(attention : pour les adhérents mineurs, l'autorisation doit être signée des parents ou tuteur légal et co-signée 

par le mineur) 

 

Adresse:  

Tél:        Courriel: 

 

 

Je soussigné (e),                                                         autorise IDEE Université Populaire à utiliser la ou les 

photographies ou vidéos me représentant prises dans le cadre des activités pédagogiques : 

Oui    Non 

pour les usages suivants: 

- Publications interne à l'université populaire 

- Présentation en public lors d’une exposition ou d’une projection 

- Présentation sur le site Web d'IDEE Université Populaire 

- Presse 

- Outils de communication et de promotion : réseaux sociaux d'IDEE Université Populaire 

 

Cette autorisation est valable pour une durée non définie, mais peut, toutefois, être annulée sur 

simple demande. L'annulation prendra effet dès que possible sous réserve des travaux d'impression 

en cours ou déjà réalisés. 

L’éventuelle légende accompagnant l’utilisation des images (photographiées ou vidéos) ne devra pas 

porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. Ces images, objets de la présente, ne devront 

être utilisées dans aucun support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 

exploitation préjudiciable. 

Fait à     Le  

Cocher la case ci-après :  Lu et approuvé 

            Signature 
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