
 DOCUMENT À RENVOYER COMPLETÉ ET SIGNÉ  
à IEW, « concours bruit », Bld du Nord, 6 – 5000 Na mur 

Autorisation d’utilisation 1/1 

AUTORISATION D’UTILISATION DES ŒUVRES 
PAR INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE 

Je soussigné(e) ……...……………………………………………………………………………… ………  

domicilié(e) ...………….………………………………………………………………………………………  

 

1- déclare céder à Inter-Environnement Wallonie, le droit d’exploiter et d’utiliser librement (cocher 
la case correspondante) :  

o la création sonore enregistrée 

o le film  

o la bande dessinée, illustration  

o la (ou dls) photographie(s)  

o ………………………………………………………….. (brève description) 

qui je lui ai adressé(e)(s) dans le cadre de son concours « Mettez le silence en œuvreS » 
ouvert du 22 septembre 2007 au 22 novembre 2007. 

Cette cession de droits vaut pour les fins suivantes : 

- reproduire et faire reproduire l’œuvre sur tout support et par tout procédé technique ; 

- représenter, faire représenter, communiquer et faire communiquer au public l’œuvre par 
tout moyen technique, notamment par le biais d’Internet ;  

- adapter et faire adapter l’œuvre aux nécessités techniques et/ou éditoriales notamment afin 
de diffuser leur création par le biais du site Internet. 

La cession est consentie à titre gracieux dans le cadre exclusif de la campagne « Apprécions 
le silence et partageons-le ! »; en contrepartie, l'auteur sera toujours cité. 

 

2-  certifie être l’auteur(e) de cette œuvre et  

- avoir recueilli l’ensemble des autorisations nécessaires aux utilisations d’éléments sonores 
qu’elle intègre (ex. : personnes interviewées, auteurs et interprètes des musiques …), à 
l’exception de celles relatives à la diffusion des disques du commerce ; 

- disposer de l’intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle portant sur ma 
(mes) création(s) 

- n’être soumis à aucune obligation à l’égard des tiers concernant ces droits (ex. : n’est pas 
lié par un contrat  d’exclusivité ou membre d’une société de gestion collective de droits). 

 

Fait à…………………………………………le……………………………………………………………………...  

 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)  

 


