
Sciences Po Aix – 25 rue Gaston de Saporta – 13 625 Aix en Provence  
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BRUSSELS’ WORLD SIMULATION : 
LE SERIOUS GAME DE LA DÉCISION EUROPÉENNE 

 
NOM :                                        PRÉNOM : 

COURRIEL : 

NIVEAU DE VOTRE MASTER :      M1   □                                    M2 □ 
VOTRE PARCOURS DE SPÉCIALISATION EN MASTER : 

L’inscription au Serious Game BWS et la délivrance du certificat de « Négociations européennes » de Sciences Po Aix 
impliquent : la participation au séminaire du jeu (au minimum 4 séances) ; la présence aux réunions de discussions et 
négociations des différents acteurs ; la participation aux séances plénières dans leur totalité, quel que soit votre rôle. 

 

AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À L’IMAGE À TITRE GRACIEUX 

 
Personne figurant sur le film/la photographie:  

NOM :                PRENOM :  

Adresse (n°/rue) :  

Code Postal : 

Ville :  
 
Autorise Sciences Po Aix sise 25 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix–en–Provence, à reproduire sur tout support 
et par tous procédés et à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s), le film et ou 
l’enregistrement (ci-après les œuvres) me représentant, prises/réalisées dans le cadre du serious game Brussels’ 
World Simulation qui se déroulera du 27 octobre 2020 au 15 janvier 2021. 
 
Les œuvres précitées seront utilisées par Sciences Po Aix à fins de communiquer sur l’offre de formation, et la 
politique pédagogique et scientifique de l’établissement. 
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de Sciences Po Aix, sur 
support papier (plaquette, brochure d’information, affiche) ou dématérialisé, via Internet et en particulier sur le 
site de Sciences Po Aix (www.sciencespo-aix.fr) 
 
Sciences Po Aix pourra faire tout usage des œuvres, dans les limites précitées et à l’exclusion d’un usage 
publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant l’achat d’espace publicitaire). 
La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps. 
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à ma 
réputation, à ma vie privée, à mon intégrité. 
 
Fait à ………………………      Le CONTRACTANT : 

Le ………………………….  
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