
DEMANDE D’AUTORISATION 

D’UTILISATION DE L’IMAGE 

D’UNE PERSONNE MINEURE

En qualité de 
 père     mère     tuteur/trice   
 encadrant majeur

Je soussigné(e) : [Nom, Prénom]

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

Autorise le Centre culturel de 
Liège, «Les Chiroux» à utiliser 
et diffuser à titre gratuit et non 
exclusif des photographies repré-
sentant : [Nom, Prénom] 

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

faites à Liège dans le cadre du 
projet «Quarti[e]mouvant» entre le 
01/07/2021 et le 30/05/2022.

ainsi qu’à exploiter ces clichés, 
en partie ou en totalité, à des fins 
d’exploitation non commerciale.

Les photographies susmention-
nées sont notamment suscep-
tibles d’être reproduites sur les 
supports suivants :

- Guide papier «Quarti[e]mouvant» 
dont la publication est program-
mée pour Mai 2022.

- Affiches et flyers pour la pro-
motion de l’opération «Quarti[e]
mouvant»

- Diffusion sur le site web et les 
réseaux sociaux du Centre cultu-
rel de Liège «Les Chiroux» et de 
ses partenaires associatifs.

Fait à Liège, le 

............. / ............. / .............................. 

en  deux exemplaire(s). 
Signatures

Contact et informations : NTACT : 

Manon Kullmann
coordinatrice du projet 
kullmann@chiroux.be
04/220 88 54



DEMANDE D’AUTORISATION 

D’UTILISATION DE L’IMAGE 

D’UNE PERSONNE MAJEURE

Je soussigné(e) : [Nom, Prénom]

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

Autorise le Centre culturel de 
Liège, «Les Chiroux» à utiliser 
et diffuser à titre gratuit et non 
exclusif des photographies me 
représentant, faites à Liège dans 
le cadre du projet «Quarti[e]
mouvant» entre le 01/07/2021 et le 
30/05/2022.

ainsi qu’à exploiter ces clichés, 
en partie ou en totalité, à des fins 
d’exploitation non commerciale.

Les photographies susmention-
nées sont notamment suscep-
tibles d’être reproduites sur les 
supports suivants :

- Guide papier «Quarti[e]mouvant» 
dont la publication est program-
mée pour mai 2022.

- Affiches et flyers pour la pro-
motion de l’opération «Quarti[e]
mouvant»

- Diffusion sur le site web et les 
réseaux sociaux du Centre cultu-
rel de Liège «Les Chiroux» et de 
ses partenaires associatifs.

Fait à Liège, le 

............. / ............. / .............................. 

en  deux exemplaire(s). 

Signatures

Contact et informations : NTACT : 

Manon Kullmann
coordinatrice du projet 
kullmann@chiroux.be
04/220 88 54


	Pg_42_Fiche_DroitImage
	Pg_43_Fiche_DroitImage

