
 

 
Les données à caractère personnel collectées par le présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par l’Ecole Régionale des Avocats du 
Grand Est à des fins de gestion administrative et pédagogique. Conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et d’effacement concernant vos données, que vous pouvez exercer en nous 
adressant votre demande à l’adresse dpo@erage.eu, assortie d’une pièce d’identité. Pour toute information complémentaire concernant notre 
politique de protection des données à caractère personnel, nous vous invitons à consulter cette dernière sur notre site internet. 
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Conformément à la législation relative aux données personnelles et au respect du droit à l’image, nous vous 
remercions de nous indiquer votre approbation quant à l’utilisation de ces données. 
L’ERAGE est amené à réaliser des photographies et des vidéos sur lesquelles apparaissent les élèves dans 
le cadre notamment des ateliers de plaidoirie, de la prestation de serment, de la remise des prix mais 
aussi à l’occasion de diverses manifestations en lien avec la vie de l’Ecole. Ces images pourront être 
diffusées notamment sur les réseaux sociaux de l’ERAGE. 
Par ailleurs, l’ERAGE réalise un trombinoscope à usage interne sur lequel figure les coordonnées de chaque 
élève de la promotion : nom, prénom, groupe, courriel, numéro de téléphone, photo. Ce support qui figure 
dans l’espace numérique réservé aux élèves et remis aux formateurs poursuit un objectif pédagogique 
facilitant les relations entre élèves et formateurs ainsi que les relations entre élèves notamment dans le 
cadre de travail en groupe.  

 

Je soussigné(e) (Prénom et NOM) : ……………………………………………………………………………………………………….. élève avocat 
 
Accepte que mes données (courriel, numéro de téléphone, photo) figurent sur le 
trombinoscope de la promotion. (document à usage interne) 
 

 OUI 
 
 NON   
 

Accepte d’être photographié(e) et filmé(e) dans le cadre de ma scolarité à l’ERAGE. En 
acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et à ne demander 
aucune contrepartie à l’ERAGE. Je donne l’autorisation à l’ERAGE de présenter mon image dans le 
respect des droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par 
l’ERAGE à l’exclusion de toute exploitation commerciale. 
 

 OUI 
 

 NON  
 
Accepte que mes données (CV, courriel, telephone) puissent être communiquées au cabinets 
d’avocat dans le cadre des propositions de stage ou collaboration. 
 

 OUI 
 
 NON 

 
Suis informé(e) que mes données (nom,prénom,courriel) seront communiquées aux 
prestataires de formation en ligne et au CNB dans le cadre de la mission de l’Ecole 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………le ………………………………..………………  Signature…………………………………………..……….. 
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