
190-‐198,	  avenue	  de	  France	  75244	  PARIS	  Cedex	  13	  –	  Tél	  :	  01.49.54.25.25	  /	  Fax	  :	  01.49.54.26.82	  

 
AUTORISATION DE TOURNAGE 

 
 
 
Je soussigné, Monsieur Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège 
est situé au 190-198 avenue de France – 75244 Paris Cedex 13,  
autorise la tenue dans les locaux de l’EHESS, du tournage suivant : 
 
Date et durée du tournage : …………..……………………………………………………………………….. 
Lieu de tournage : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Société ou organisme demandeur  : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Composition de l’équipe de tournage : ………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sujet/Objet du tournage (brève description) : ………………………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personnel(s) de l’Ecole concerné(s) (Nom(s), Prénom(s), Qualité) : ……………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La société doit prendre contact avec la responsable du patrimoine et de la logistique du bâtiment dans 
lequel doit avoir lieu le tournage : 

- bâtiment Le France – 190, avenue de France - 75244 Paris cedex 13 :  
Mme Annick Miquel – Tél. : 01.49.54.21.51 – Courriel : annick.miquel@ehess.fr 

- 96 et 105, boulevard Raspail – 75006 Paris :  
Mme Josseline Gillet – Tél. : 01.53.63.51.05 – Courriel : josseline.gillet@ehess.fr 

 
L’accès	   aux	   locaux	  n’est	   possible	  qu’aux	  heures	  d’ouverture	  de	   ce	  bâtiment,	   soit	   de	  8h30	  à	  21h	   -‐	   à	  
l'exception	  des	  congés	  scolaires	  de	  Noël,	  Pâques,	  juillet	  et	  août	  où	  la	  fermeture	  des	  bâtiments	  se	  fait	  à	  
19h.	  
 
Le bénéficiaire doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et, le cas échéant, 
professionnelle et s’engage à communiquer à l’Ecole des hautes études en sciences sociales dans les 
meilleurs délais précédent la location une attestation d’assurance et de paiement des primes.	   Il 
s'engage à respecter les règles de la propriété intellectuelle et le droit à l'image des personnes filmées. 
 
Lors de l’exploitation, la mention suivante devra apparaître le cas échéant : « Prise de vue à l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales (EHESS). » 
 
Cette autorisation est donnée à titre gracieux. 
 
Fait à Paris, le Bon pour accord  
 (Mention manuscrite) 
Le Président de l’EHESS Pour le compte de la société 
 
Pierre-Cyrille Hautcœur 
 
Autorisation établie en deux (2) exemplaires originaux : un pour l’EHESS et un pour le bénéficiaire. 

	  


