
INSCRIPTION À LA JOURNÉE D’INTÉGRATION ET AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIE 
 
1. Inscription pour la journée d'intégration culturelle du Pôle LLux du 03 mars 2018 :  
 
Nom et prénom : _________________________________________________________ 
  
Institution d'origine : ______________________________________________________ 
  
Institution d'accueil : ______________________________________________________ 
 
Mail : __________________________________________  Numéro du GSM belge : ____________________ 
 
Langue du cursus (cochez la réponse correcte) :   O Français   O Anglais 
 
Végétarien(ne) (cochez la réponse correcte) :   O Oui   O Non 
 
Il vous est demandé de payer les 10 euros de participation au Bureau des Relations Internationales de votre 
institution d’accueil avant le 19 février 2018 afin que votre inscription soit prise en compte. 
 
 
 
2. Autorisation de publication, d'utilisation et de représentation de photographie : 
 
Assentiment de la personne représentée 
 
Le/la soussigné(e) ……………………………………………………………………. autorise le Pôle académique Liège-
Luxembourg, Place du 20 Août 7 à 4000 Liège et les institutions d'enseignement supérieur qui en sont 
membres, à utiliser comme défini ci-dessous les photographies le/la représentant prises le 03/03/2018 dans 
le cadre de la manifestation « Journée d'intégration culturelle du Pôle LLux ». 
 
Description de l'usage prévu : 
Reproduction et communication au public de tout ou partie des photographies identifiées ci-dessus par toute 
techniques et sur tous supports, en ce compris toute reproduction et communication sur un site Internet ou 
sur un réseau Intranet, reproduction et communication sur des bornes informatives et/ou interactives, 
publication périodique et non périodique sur support papier ou sur support informatique, toute annonce 
dans les médias, illustrations de réseaux d'affichage ou de folders, exposition dans un local privé ou public, 
utilisation dans le cadre d'un document audiovisuel, reproduction et communication sur support 
informatique tel que CD-ROM ou CD-I, sur tous supports et réseaux de communication, connus ou inconnus 
à ce jour, intégralement ou par extraits, pour le monde entier et sans limite de temps et de nombre de fois.  
 
La personne représentée autorise que les paramètres des photographies soient modifiés, le cas échéant 
(modification de la taille, du cadrage, de la définition, ajout d'effets spéciaux, etc.). 
 
Durée de l'usage : la présente autorisation est donnée pour une durée indéterminée. 
 
Contrepartie : La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 
 
Fait à Liège, le  
 
 
Signature de la personne représentée 
 
 


