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Convention de co-production 

dans le cadre du « soutien aux projets Young Creative Citizens » 
 

 
Participant.e :  
Nom : ___________________________________________ 
Prénom : ________________________________________ 
Date de Naissance : ________________________________ 
Domicile : ________________________________________ 
Mail : ___________________________________________ 
GSM : ___________________________________________ 
 Signature 
 
 

 
Par la présente, je soussigné.e _______________________________ autorise l’Organisation de 
jeunesse « Ego-Logique » à disposer des droits d’auteurs et droits voisins sur les productions 
créées lors du soutien aux projets jeunes concernant le projet 
___________________________________________________. 
 
L’Organisation de jeunesse « Ego-Logique », se réserve le droit de faire usage des 
photographies/vidéos/créations réalisé.es pour tous les usages ci-dessous dans le respect du 
cadre de promotion de l’action sociale de l’association 
 

o Presse 
o Livre 
o Exposition 
o Publications électroniques 
o Outil pédagogique 

o Projection publique (écoles, 
colloques…) 

o Promotion de l’association 
o Création de contenu

 
Les images pourront être exploitées l’asbl Ego-Logique ou cédées à des tiers, dans le respect de 
l’objectif du projet initial, sous toutes les formes autorisées ci-dessus, y compris l’archivage et la 
distribution sans restriction de temps et d’espace. 
 
Le.la participant.e confirme que son autorisation est donnée en connaissance de cause sans 
contrepartie. Il.elle manifeste ainsi son intérêt et son soutien au travail accompli autour du projet 
initial. Il.elle ne pourra prétendre à aucune rémunération du fait de l’utilisation des 
images/créations réalisées. 
 
Fait à...............................................le ………………............................... 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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Règlement général sur la protection des données 
 
Dans le cadre de nos activités, nous collectons, utilisons et conservons les données personnelles 
qui nous sont communiquées conformément à la législation en vigueur, et, notamment, au 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, 
applicable à partir du 25 mai 2018 (GDPR). 

Par la présente, l’asbl Ego-logique s’engage à n’utiliser les données que dans le cadre de 
ses activités, à protéger les données privées récoltées et à ne pas les diffuser à des tiers. 

 
Je soussigné.e, ___________________________________________________ (ou représentant.e 
légal.e) donne mon accord en toute connaissance de cause à l’association Ego-Logique pour 
traiter certaines de mes données privées. 
o Nom – prénom  
o Adresse e-mail 
o Date de naissance 
o Sexe 
o Numéro de téléphone 
 
Écrire à la main : « pour accord » suivi de vos noms, prénoms et de la date. 
 
 
Signature :      Signature du responsable de l’association 
         
  
 
 
 


