
Autorisation de diffusion

Je soussigné, M.......................................................................................................................................................................

Maître d’ouvrage / Maître d’œuvre de.....................................................................................................................

Autorise les CAUE de Picardie à publier la fiche sur ma propriété / mon bâtiment à titre gracieux. Celle-ci se
trouvera  pour  une  durée  illimitée  sur  leur  site  Internet  (accessible  par  :  www.caue60.com ou
www.caue02.com) dans le cadre du projet de l’observatoire de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage
en Picardie, projet mené conjointement avec la DRAC de Picardie. Cette fiche pourra éventuellement être
utilisée dans le cadre d’autres actions de sensibilisation des CAUE.

La fiche pourra également être ajoutée à l’Observatoire National des CAUE (nourris par les CAUE de France
qui adhèrent au projet : www.caue-observatoire.fr)

J’autorise l’affichage des mentions suivantes : 
- Les photos du projet  oui  non
- Les plans  oui  non
- Mon nom  oui  non
- Mes coordonnées  oui  non
- Des photographies extérieures  oui  non
- Des photographies intérieures  oui  non
- Le coût des travaux  oui  non
- La surface des travaux  oui  non

NB : Les photos et les plans pourront être recadrés ou modifiés pour les besoins d’insertion sur le site
internet.

A .........................................................., le ...............................................   Signature :

Veuillez retourner rapidement ce coupon à : CAUE de l’Oise
4 Rue de l’Abbé du Bos 60 000 Beauvais Tél : 03 44 82 14 14 

e-mail : caue60@wanadoo.fr

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.  Si  vous  souhaitez  exercer  ce  droit  et  obtenir
communication des informations vous concernant, vous pouvez vous adresser au CAUE de l'Oise. Nous
vous rappelons que vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

L’observatoire de Picardie a été mis en place en partenariat avec la DRAC des Hauts-de-France, les CAUE
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.

http://www.caue60.com/
http://www.caue-observatoire.fr/
http://www.caue02.com/

