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DAI 2023 

 

 Exemplaire à renvoyer 

 Avec le dossier d’inscription 

 

 

AUTORISATION CONCERNANT LE DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e) :   ...............................................................................................................................  

 

Demeurant :   ...............................................................................................................................  

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

(cochez la case correspondante) 

 

❑ Agissant pour moi-même. 
 

❑ en tant que Représentant légal de l’enfant mineur : 

Nom .  ..................................................................... Prénom .....................................................................  
 

❑ en tant que Tuteur / Curateur, représentant légal de : 

Nom .  ..................................................................... Prénom .....................................................................  
 

Autorise  

L’Hospitalité de Lille à Lourdes, Association selon la loi de 1901, enregistrée sous le n° 

W595014152, tant pour elle-même que pour les sept associations, dites respectivement « train blanc, 

train bleu, train jaune, train rose, train rouge, train vert et train violet » qu’elle fédère,  

et  
 

le Service des Pèlerinages du Diocèse de Lille, 39 rue de la Monnaie à Lille 
 

à titre gratuit  

à utiliser et diffuser des vidéos et des photographies sur lesquelles je suis représenté,  

réalisées à l’occasion du Pèlerinage Diocésain de Lille à Lourdes ayant lieu du 8 au 13 juin 2023  

et à les exploiter sur tous supports, en partie ou en totalité, dans le but de promouvoir 

 Lesdites Associations et d’aider chacun des sept trains à remplir son objet social. 
 

Cette exploitation pourra avoir lieu par tous moyens, actuels et à venir, de représentation et de 

reproduction, notamment : 
 

- Publication de photos dans une revue, ouvrage ou journal 

- Projection de film ou de diaporama au public lors de réunions d’information 

- Production de CD, DVD ou autres supports 

- Diffusion sur le site web de l’Hospitalité ou de l’un ou l’autre des sept trains  

- Diffusion via Facebook, Twitter ou tout autre réseau social  
 

A la demande du Service des pèlerinages :  

Vos coordonnées seront transmises au groupe Bayard presse, afin de vous solliciter pour la revue 

« Prions en Eglise » ; si vous ne le souhaitez pas, cochez ici : ❑ 

 

A la demande de l’Hospitalité (pour les hospitaliers uniquement) :  

Vos coordonnées seront transmises à l’Hospitalité pour constituer l’annuaire des membres de 

l’Hospitalité ; si vous ne le souhaitez pas, cochez ici : ❑ 
 

Fait à                                                                    , le                                              

Signature 


