
En tant qu’auteurs et propriétaires des droits de propriété intellectuelle de l’œuvre architecturale, urbaine ou paysagère susmentionnée 
et/ou de ses éléments de représentation ou d’explication (textes, visuels), nous garantissons l’authenticité des documents fournis 
et autorisons à titre gracieux le CAUE de Loire-Atlantique à représenter ou reproduire ces éléments et à les communiquer au public. 
Ces éléments intègreront le portail web L’Observatoire des CAUE (www.caue-observatoire.fr) et la base documentaire Doc Ouest  
(www.caue-docouest.com). Ils pourront être utilisés par le CAUE de Loire-Atlantique dans le cadre strict et non-commercial de ses 
missions associatives de sensibilisation, de conseil et de formation dans le département de la Loire-Atlantique, sur les supports adaptés 
à la bonne réalisation de ces missions auprès des collectivités, professionnels, publics scolaires, et du grand public, ainsi que sur ses 
supports de communication web (site web, réseaux sociaux, chaîne YouTube, newsletter mensuelle), et ce pour la durée légale du 
droit d’exploitation. Ils pourront notamment être diffusés dans le cadre de l’action « Habiter autrement » incluant un cycle de Rendez-
vous du CAUE et la valorisation mensuelle de différentes typologies d’habitat sur nos réseaux sociaux, notre newsletter et nos outils 
documentaires.
Le CAUE de Loire-Atlantique s’engage à ne pas en dénaturer les contenus et à citer les mentions de responsabilité susmentionnées.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, il s’interdit de procéder à une exploitation des données pouvant porter atteinte 
à la vie privée ou à la réputation, et toute autre exploitation préjudiciable. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et pouvez vous opposer au traitement 
de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au Service Documentation. 

HABITER AUTREMENT 2022
ACCORDS DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION

NOM OPÉRATION :

Adresse  Rue :  CP :   Ville :  

MAÎTRE D’OUVRAGE :       

Adresse  Rue : CP :  Ville :  

Référent.e Nom :  Prénom :

  Tel :  Courriel :

          Je souhaite que mes informations (nom, coordonnées, adresse précise du projet) restent confidentielles 
 (notamment en cas d’habitat individuel)

MAÎTRE D’ŒUVRE 2 : Rôle :       

Adresse Rue : CP :  Ville :  

Référent.e Nom :  Prénom :

  Tel :  Courriel :

MAÎTRE D’ŒUVRE 1 : Rôle :       

Adresse Rue : CP :  Ville :  

Référent.e Nom :  Prénom :

  Tel :  Courriel :

PHOTOGRAPHE :  

Adresse Rue : CP :  Ville :  

  Tel :  Courriel :

MAÎTRE.S D’ŒUVRE :   Le       /      /

SIGNATURES PRÉCÉDÉES DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » :
MAÎTRE D’OUVRAGE :   Le       /      /

PHOTOGRAPHE :    Le       /      /

http://www.caue-observatoire.fr
http://www.caue-docouest.com
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