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Déclaration sur l’honneur

En réponse à la convocation réalisée par l’Ordre Officiel des Architectes de Catalogne (COAC), 
je procède à la remise des documents requis pour participer à la présente édition du Prix 
Européen d’Intervention sur le Patrimoine Architectural (AHI) dans la catégorie       
                                                 avec le projet

déclare sous ma responsabilité que : 

- le travail réalisé a été construit (catégories Patrimoine bâti et Espaces extérieurs) ou réalisé 
(catégories Panification urbanistique et Divulgation) pendant la période stipulée au sein du 
règlement de la présente édition.

- Le matériel graphique remis afin de participer à cette convocation du Prix Européen AHI est 
libre de droits d’auteur.

J’ai lu et approuvé le règlement du concours et les conditions légales. 

Signature

Fait à                                                               , le                                                  2023

Je soussigné/e,                                                                                 , titulaire du document d’identité 
nº                                                               domicilié/e
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Je soussigné/e,                                                                                 , titulaire du document d’identité 
nº                                                               domicilié/e

En vue de permettre à l’Ordre Officiel des Architectes de Catalogne de respecter le règlement 
en matière de droits d’auteur, certifie que : 

- Je suis l’auteur de la photographie du projet  
            présenté dans le cadre du la présente 
convocation au Prix Européen AHI.

- J’AUTORISE l’Ordre Officiel des Architectes de Catalogne et le Prix Européen AHI à 
utiliser cette photographie, aussi bien sa version numérique que sa version papier, pour 
la publicité des prix et de leurs résultats –tant sur leurs plateformes spécifiques que 
dans la presse et les médias du secteur–, pour la publication du catalogue de l’édition, 
pour documenter les archives du prix sur le site, ainsi que dans le cadre d’autres actions 
relatives à la visibilité du concours.

- Le nom qui devra figurer dans les crédits photographiques relatifs à la titularité de la 
photographie est le suivant :

Cession de droits d’auteur sur les 
photographies © 
(à compléter par l’auteur des photos)

Signature
(Le Photographe)

Fait à                                                               , le                                                  2023
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Signature

Fait à                                                               , le                                                  2023

Politique de protection des données

Conformément au Règlement général UE 2016/679 en matière de Protection des données –
norme européenne directement appliquée dans tout l’état espagnol depuis le 25 mai 2018–, 
nous vous informons que vos données seront traitées dans le cadre de la gestion du Prix : 

- Registre : gérer votre inscription, votre accès et l’utilisation de votre fiche d’inscription 
au Prix à travers votre profil personnel. 
- Contact : gérer votre contact avec le Prix dans le cadre d’une consultation, assistance, 
réclamation, plainte, dénonciation ou tout autre motif directement lié au Prix. 
- Communication : promotion et diffusion de nos actions et services, émission 
d’informations et de publicités liées au Prix.
- Données de tiers : si vous nous fournissez des données de tiers actuellement ou à 
l’avenir, vous devrez au préalable avoir informé et obtenu le consentement du tiers pour 
l’utilisation de ses données dans le cadre des conditions précitées.
- Données/Statistiques : nous utilisons également vos informations pour générer des 
données supplémentaires qui ne révèlent pas votre identité, comme par exemple pour 
générer des statistiques concernant nos participants, leur pays d’origine, leur sexe, leurs 
projets et/la typologie des projets présentés.

Responsable du traitement des données 
Ordre Officiel des Architectes de Catalogne, corporation de droit public inscrite au Registre 
des Ordres professionnels du Département de la Justice sous le numéro ARQ/C-20. 
Nº d’identification fiscale : Q0875010A

Données de contact
Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) Plaça Nova 5, 08002-Barcelone dadespersonals@
coac.net http://arquitectes.cat Téléphones : (+34) 933067803 (Service d’attention aux 
architectes) // (+34) 933067841 (Service d’attention aux citoyens).

Nous vous informons que vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’annulation 
et d’opposition en adressant la demande correspondante conforme aux conditions stipulées 
par la loi à : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 08002, Barcelone. 
dadespersonals@coac.net

N’hésitez pas à consulter le document complet relatif à la politique de confidentialité à travers 
le lien suivant : www.eu-architecturalheritage/public/fr/politique-de-confidentialite

Je soussigné/e,                                                                                 , titulaire du document d’identité 
nº                                                               domicilié/e
               déclare avoir lu et approuvé les conditions 
relatives à la protection des données.


