SHOOTING PHOTOS- AUTORISATION
DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE
PHOTOGRAPHIES – Enfants mineurs

Je soussigné (renseignements des parents) :
1. Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………..
2. Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Autorise le service SAPASH de la Province de Hainaut à photographier mon enfant mineur dont les prénom et
nom sont : ……………………………………………………………………………………………………………………
Et à utiliser son image pour une durée maximale de 10 ans (uniquement pour les photos où les personnes ne sont pas
identifiables) et de 5 ans pour les autres.. Vous pouvez retirer votre consentement à n'importe quel moment sans que cela ne
nuise aux traitements déjà opérés. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'Image et au droit
au nom, je les autorise à reproduire, publier, diffuser et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à d’autres services provinciaux sous toute forme et tous
supports connus et à ce jour, intégralement ou par extraits pour:
•
•
•
•
•

Mad(e) in Hainaut
Supports d’information sur nos activités (brochures, flyers et dépliants)
la Newsletter externe de la Province de Hainaut
Réseaux sociaux officiels de la Province de Hainaut (Facebook SAPASH, lnstagram...)
Internet (www.hainaut.be)

Ces photos ne seront pas utilisées à des finss commerciales
Ces photos sont destinées à constituer une banque d'images dont l’accès est sécurisé et uniquement utilisées par les services provinciaux.
Les photographes cèdent leurs droits aux services provinciaux et s'engagent à ne pas utiliser les photos en dehors des services provinciaux
et de leurs fonctions d'agents provinciaux.
Le bénéficiaire de l'autorisation s'Interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Il s'efforcera dans la mesure du possible de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande.
Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne
pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des
droits visés aux présentes. Je garantis que je ne suis pas lié par un
contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom

Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents
statuant en droit belge.
Signatures précédées du nom et prénom :
EN TROIS EXEMPLAIRES ET DE BONNE FOI.

Nom

..... .................

Nom ……………………….

Prénom………………………….

Prénom ……………………

Fait à ........................

Fait à………………………

Le …………………………….

Le ……………………………..

Signature:

Signature:

Enfant mineur signature

Le SAPASH Signature:

