Commune d’Assesse :
Autorisation de publication et d’utilisation de photographies
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….......
domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………
autorise l’Administration communale d’Assesse établie à Esplanade des Citoyens, 4 - 5330 Assesse
à utiliser comme défini ci-dessous les photographies envoyées via « We Transfer » à l’adresse :
communication@assesse.be, le …………/…………/……………………
Description des photographies:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Description de l’usage prévu
Reproduction et communication au public des photographies identifiées ci-dessus, sous toute forme et tous
supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou
par extraits et notamment :
 toute publication dans le bulletin communal et tout support (papier ou informatique) lié à la
promotion et à la communication de la commune d’Assesse ;
 toute reproduction et communication sur le site Internet communal, tous les sites Internet liés à la
commune d’Assesse, ses réseaux sociaux et tous les sites Internet de ses partenaires (province de
Namur, les intercommunales, …) ;
 toute annonce dans les médias.
J’autorise que les paramètres des photographies soient modifiés (modifications des couleurs, de la taille,
du cadrage, de la définition, ajout d’effets spéciaux etc.)
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 suis l’auteur des photographies envoyées et que je ne suis pas lié(e) par un contrat
exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon nom.
Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la
présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
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.
Fait à …………………………………………………………………………………………
Le …………/…………/……………………
de bonne foi

Signature : …………………………………………………………………………………………
Formulaire dûment rempli et signé à renvoyer à l’Administration communale d’Assesse – Service « Communication »
Esplanade des Citoyens, 4 à 5330 Assesse - communication@assesse.be

