Autorisation d’utilisation de la photographie et des données personnelles
Autorisation d’utilisation de la photographie

I.

Afin de vous délivrer une carte étudiant multiservices "Aquipass", nous prenons une photographie portrait de
votre personne, qui permettra notamment de vous identifier lors des examens. Cette dernière sera stockée sur
un serveur.
Elle pourra également être utilisée afin de constituer un trombinoscope à l’usage exclusif des équipes
pédagogiques et administratives.
Votre photographie sera alors protégée et accessible uniquement par l’administrateur de ce service.
Elle sera conservée durant toute votre scolarité au sein de l’Université, et ne sera en aucun cas
communiquée à des tiers, vendue, ou encore utilisée pour un autre usage.

II.

Autorisation de transfert de données personnelles vers le CNOUS

La carte « Aquipass » vous permet grâce au porte-monnaie dématérialisé « Izly » (rechargeable en ligne par
carte bancaire ou par virement SEPA.) de payer différentes prestations :
 Repas dans les restaurants universitaires ;
 Achat de friandises ou boissons aux distributeurs automatiques ;
 Dispositif de photocopies ou d’impressions.
Pour profiter de ces services, vous devez autoriser l’établissement à transmettre les données suivantes au
Centre National des Œuvres Universitaires (CNOUS). :
 Nom ;
 Prénom ;
 Date de naissance ;
 Votre adresse de messagerie Université de Bordeaux.
Cette autorisation est valable pour toute votre scolarité au sein de l’Université.
Si vous n’autorisez pas ce transfert de données, vous ne pourrez pas bénéficier des services dont le paiement
est réalisé grâce à la technologie « Izly ».
III.

Autorisation de transfert de données personnelles sur le réseau « Erasmus without Paper »

La carte européenne « Aquipass » offre la dématérialisation des procédures administratives des étudiants en
mobilité Erasmus +. Elle permet d’accéder aux cours et aux supports de cours en ligne, de bénéficier des
services offerts par l’université d’accueil (logement, restauration, bibliothèques…) et de profiter de réductions sur
des activités culturelles ou sur les transports en commun.
Je soussigné(e) Nom : _______________________ Prénom : _____________________________

Autorise

n’autorise pas





l’Université de Bordeaux à utiliser ma photo pour un trombinoscope à usage pédagogique





l’Université de Bordeaux à transmettre partie de mes données au CNOUS pour l’usage d’Izly





l’Université de Bordeaux à transmettre partie de mes données à Erasmus without Paper dans

le cadre d’un programme d’échange Erasmus +

 Signature du parent pour les étudiants mineurs
Fait à _______le ________________

Université de Bordeaux
351 cours de la libération
33405 Talence cedex
www.u-bordeaux.fr

Signature :

Conformément au « RGPD » (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un message
électronique à l'adresse : dpo@u-bordeaux.fr

