
 

 

 

 

 

 
Dénomination : Ville de Mons  
Forme juridique : administration publique 
Siège social : B-7000 Mons – Grand Place (Arrondissement de Mons) 
 

 
Concours « Murs d’expression libre »  

 
Concours de création d’une image stylisée mettant en scène  

les murs d’expression libre montois 
 

Règlement 
 

 
1. Concours 
 
En décembre 2021, la Ville de Mons, à travers son service de Prévention (dont les bureaux sont 
sis Grand’Rue 67-69, 4ème étage, à 7000 Mons), lance le concours intitulé « Murs d’expression 
libre ». 
 
Le présent règlement décrit l’organisation de ce concours et en fixe les conditions de participation. 
 
2. Conditions de participation 
 
Le concours est ouvert à toute personne à l’exclusion des membres du jury constitué dans le cadre du 
présent concours ainsi que de toute autre personne concernée par l’organisation de ce concours, en 
ce compris les membres de leur famille vivant sous le même toit. 
 
Les mineurs d’âges sont également admis à participer, à condition qu’ils aient préalablement obtenu 
de leurs parents (ou de la personne exerçant à leur égard l’autorité parentale) l’autorisation de le faire. 
Le fait pour un mineur d’âge de participer implique qu’il ait obtenu cette autorisation au préalable – 
tel que le prévoit le formulaire de participation. La Ville de Mons se réserve le droit d’en demander la 
justification écrite (cf. annexe 2 formulaire de participation) ainsi que de disqualifier tout mineur 
participant qui ne remplirait pas cette condition. 
 
3. Thématique 
 
La Ville de Mons (avec comme personne de contact Monsieur Ruddy Vermote 0496/582864) invite les 
participants qui remplissent les conditions de participation, à lui adresser un visuel « mettant en 
scène », avec créativité et originalité, les murs d’expression libre, de manière stylisée, tout en faisant 
un lien avec Mons (par exemple avec symboles, expressions, motifs, etc.). 
 
Les participants trouveront en annexe 1 du présent règlement une description de ce qu’il faut entendre 
par visuel ayant rapport avec les murs d’expression libre, de manière stylisée et le lien avec Mons (le 
« Grand Mons »).  
 
4. Calendrier 
 

• Décembre 2021 : lancement du concours. 

• Jeudi 27 janvier 2022 : clôture de l’« appel à projets » (16h00 étant l’échéance ultime pour la 
remise des projets de visuels. 

• Fin février/ début mars 2022 : Annonce des lauréats sur les réseaux sociaux de la Ville.  

• 07 mai 2022 : remise des prix aux lauréats lors de la Mons Street Party (évènement rassemblant 
différents acteurs de la culture urbaine, sur le territoire montois).  

° 1er prix : 40 sprays de différentes couleurs 
° 2ème prix : 30 sprays de différentes couleurs 
° 3ème prix : 20 sprays de différentes couleurs  



 

 

 

 

 

 
5. Participation et mode de sélection 
 
a) Toute candidature doit comporter les documents suivants : 

• Le formulaire de participation (cf. annexe 2 du présent règlement) et la déclaration de 
consentement au traitement des données à caractère personnel (cf. annexe 3 du présent 
règlement), dûment complétés et signés. Ce formulaire et cette déclaration (avec le présent 
règlement, auquel ils sont annexés) sont notamment disponibles au service Prévention de la Ville 
de Mons (localisé à la Grand’Rue 67-69, 4ème étage à B-7000 Mons, accessible du lundi au 
vendredi de 8 à 16h00 et ce sur rendez-vous uniquement) ou encore sur le site internet 
www.mons.be. Ils peuvent aussi être obtenus (soit par e-mail, soit par voie postale) sur demande 
expresse en s’adressant au 065/40.58.51 ou encore par e-mail à l’adresse mel@ville.mons.be.  

• Le projet de visuel, selon les modalités (format, support, quantité, original, copies, etc.) spécifiques 
demandées (cf. ci-après). 

 
b) Toute candidature (comportant les documents requis) doit être remise en mains propres à Ruddy 

Vermote au service de Prévention de la Ville de Mons (localisé à la Grand’Rue 67-69, 4ème étage 
à B-7000 Mons, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 et ce sur rendez-vous 
uniquement) ou par voie électronique  à l’adresse suivante mel@ville.mons.be. 
  

 
c) Toute candidature doit être rentrée au plus tard le jeudi 27 janvier 2022 à 16h00. Au-delà de ce 

délai, aucune candidature ne sera prise en compte. 
 
d) Toute candidature fera l’objet d’un accusé de réception, délivré au moment de sa remise en mains 

propres ou par voie électronique. 
 
e) Toute candidature incomplète ou non conforme sera considérée comme irrecevable et ne sera dès 

lors pas prise en considération par le jury. 
 
f) En vue de respecter l’anonymat lors de la sélection des visuels (ainsi que lors de l’exposition des 

visuels proposés au vote), il est demandé aux participants de signer leur œuvre uniquement 
au dos du document. Dès lors, tout visuel signé sur le recto du document sera exclu de la 
sélection. 
 

g) Le visuel proposé ne peut porter atteinte aux lois et à la morale. Ainsi, tout visuel qui serait jugé 
illicite, nuisible, menaçant, harcelant, illégitime, vulgaire, obscène, portant atteinte à la vie privée 
d’une personne, raciste, xénophobe ou blâmable d’une autre manière sera exclu. 

 
 
h) Une seule et unique participation par concurrent est admise (chaque participant ne pouvant 

donc proposer qu’un seul visuel) et tout projet ne peut avoir qu’un seul et unique auteur. 
 
i) Le participant doit remettre son projet de visuel même selon les modalités suivantes : 

• Remise de l’original 2D, format A3, signé uniquement au verso du document ; celui-ci sera 
conservé en les locaux du service de Prévention, cette disposition ayant pour but de s’assurer qu’il 
s’agit bien d’une œuvre originale créée par le concurrent. 

• Le visuel proposé doit être exploitable en vue d’une impression sur une signalétique. En effet, le 
visuel primé et donc classé en première position, deviendra la signalétique officielle apposée sur 
tous les murs d’expression libre Montois. Aussi, la Ville de Mons se réserve le droit : 

- d’utiliser ce même visuel pour la réalisation de tout support ou produit de son choix qu’elle 
décidera de concrétiser et de rehausser de ce visuel ; 

- de reproduire ce même visuel sur tout support de la couleur de son choix, en ce compris de 
couleur différente de la couleur de fond ou d’arrière-plan du visuel primé – le service de 
Prévention de la Ville de Mons se réservant donc le droit de choisir elle-même la couleur de 
fond de son choix selon le support à réaliser ; 

- de faire retravailler ce même visuel par un graphiste en vue de sa « déclinaison » harmonieuse 
sur les supports et produits que ledit service réalisera ou fera réaliser.  

• Aucune couleur de fond ou d’arrière-plan n’est imposée pour les visuels proposés dans le cadre du 
présent concours. Néanmoins, le service de prévention de la Ville de Mons se réserve le droit de 
reproduire le visuel officiel sur tout support de son choix de la couleur de son choix, dont 
notamment une couleur de fond autre que celle prévue par l’auteur du visuel officiel. 

 

http://www.mons.be/
mailto:mediation@ville.mons.be
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6. Jury  
 
Les visuels seront soumis à un jury. Celui-ci aura pour mission de sélectionner 3 visuels proposés 
parmi les envois recevables opérés, et ensuite de les classer selon le respect des critères demandés 
(Cf. point 3). Tous les visuels remis feront l’objet, par chaque membre du jury, d’une cotation sur 10 
pour chaque critère demandé : stylisation, créativité, lien avec Murs d’Expression libres et lien avec le 
Grand Mons ; pour un total de 40 points. 
 
Le classement final de ces projets sera établi selon les modalités suivantes : le classement du jury 
interviendra dans le classement final à concurrence de 100%. Sans préjudice d’une action auprès des 
juridictions judiciaires compétentes, toute décision, tant du président du jury que du jury lui-même, et 
notamment la sélection opérée par ce dernier, sera sans appel. Le jury sera composé de 
représentants de partenaires du projet « Murs d’Expression libre » ainsi que des représentants de la 
ville de Mons, à savoir une personne de chacun des services et chacune des associations suivantes : 
ASBL Art. 27, ASBL MonsSport, Echevinat des Sports, ASBL Monster Wheels, Service de la Culture 
de la Ville de Mons, un membre de l’ASBL MARS, Mons Street Party (son coordinateur), ASBL CMA 
et Service Prévention de la Ville de Mons. Le président du jury est un représentant du service 
communication de la ville de Mons possédant une expertise en la matière de par sa fonction. En cas 
d’égalité dans les résultats, c’est au président que revient la décision finale. Chaque membre du jury 
s’engage au respect de la confidentialité des débats et à ne pas prendre de décision en situation de 
conflit d’intérêts.  
 
Il sera demandé au jury d’estimer les projets notamment en fonction de leur potentiel propre de 
communication. Il sera également demandé au jury de porter une attention particulière quant au fait 
que la création soit « déclinable » sur une signalétique qui sera apposée sur les murs d’expression 
libre 
 
7. Lauréats 
 
Trois lauréats seront primés, soit les participants dont le visuel aura été classé en première, deuxième 
et troisième position. Trois prix seront décernés. 
 
8. Prix 
 

Le lauréat du premier prix recevra 40 sprays de différentes couleurs, le deuxième prix recevra 30 
sprays de différentes couleurs et le troisième prix recevra 20 sprays de différentes couleurs.  
 
Par ailleurs, seul le visuel du lauréat du premier prix deviendra l’image officielle des murs d’expression 
libre et sera utilisé notamment pour la création de la signalétique relative à ceux-ci, le service de 
prévention de la Ville de Mons se réservant le droit d’en rehausser tout support ou produit qu’elle 
déciderait de (faire) réaliser. Aussi, ce visuel officiel sera susceptible de rehausser tout support réalisé 
par les partenaires du présent concours. 
 
9. Propriété intellectuelle et droit à l’image 
 
Chaque participant autorise la Ville de Mons ainsi que ses partenaires dans le cadre du présent 
concours à exploiter librement l’œuvre adressée et à procéder à des modifications raisonnables de 
l’œuvre telles que notamment son intégration dans une autre œuvre ainsi que la modification des 
couleurs, des contrastes, l’agrandissement, la réduction et toute autre modification nécessaire à 
l’adaptation de l’œuvre.  
 
Le participant renonce à invoquer son droit moral en vue de s’opposer à ces modifications sauf s’il 
démontre que la modification en cause est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. 
 
Chaque participant et ses ayants-droit renoncent à leurs droits patrimoniaux et autorisent ainsi  la Ville 
de Mons à procéder à l’exploitation à titre gratuit de l’œuvre.  
 
Chaque participant accepte par anticipation toute reproduction complète ou partielle de son image, à 
titre gratuit, quel que soit le support.  
 
Le créateur accepte que le visuel puisse continuer à être utilisé sous différentes formes les années 
suivantes, selon les mêmes conditions. 
 



 

 

 

 

 

 
10. Acceptation du présent règlement 
 
La participation au présent concours implique l’adhésion sans réserve au présent règlement. 
Toute contestation quant à l’organisation du concours doit être adressée à la Ville de Mons, à 
l’attention de Monsieur Ruddy Vermote (Grand Rue 67-69 à 7000 Mons).  
 
 
11. Interprétation et lacune éventuelle du présent concours 
 
Toute difficulté relative à l’interprétation du présent règlement ainsi qu’à tout cas non prévu par le 
présent règlement sera tranchée par le président du jury. 
 
Tout renseignement concernant ce concours peut être obtenu en formant le 065/40.58.51 ou en 
adressant un e-mail à mel@ville.mons.be.  
 
12. Limitation de la responsabilité des organisateurs du concours 
 
La Ville de Mons se réserve le droit de proroger, modifier ou annuler sans préavis le présent concours 
(dans toutes ses modalités) pour quelle que raison que ce soit. 
 
13. Protection des données à caractère personnel 
 
Le respect de la protection de la vie privée est une priorité pour la Ville de Mons.  Ces données seront 
utilisées pour le déroulement et l’exécution du présent concours ; elles seront conservées le temps 
nécessaire pour assurer la communication et la promotion du concours ainsi que pour l’organisation 
d’événements ou de communications ultérieurs s’inscrivant dans le cadre du projet « Murs 
d’Expression Libre ». La Ville de Mons peut utiliser les données à caractère personnel des lauréats et 
des autres participants dans le cadre de la communication et de la promotion faite autour de ce 
concours et à toute autre fin décrite ci-avant et prévue dans le règlement du présent concours. Dans 
le cadre de ce concours, les membres du jury n’auront pas accès aux données personnelles des 
candidats, hormis les prénoms et noms des 3 lauréats (afin de garantir l’impartialité de chaque 
membre). Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à l’annexe 3. 
 
14. Exonération de responsabilité 
 
Tout participant s’engage à fournir une œuvre intégralement originale et inédite. Le participant garantit 
à ce titre être le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre originale pour produire l’œuvre dans le cadre 
du concours avec toutes les conséquences qui s’y attachent (droit d’exploitation, droit de reproduction 
et de communication au public de l’œuvre). Le participant assume seul l’entière responsabilité à cet 
égard. Le non-respect de cette clause entraînera la disqualification immédiate du participant. S’il a 
reçu le prix, il sera contraint de le restituer. 
 
Par ailleurs, tout participant déclare décharger la Ville de Mons et ses partenaires dans le cadre du 
présent concours, de toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration ou d’utilisation illicite ou 
d’utilisation par toute personne physique ou morale autre que l’organisateur et les partenaires du 
présent concours et qui n’en aurait pas obtenu l’autorisation, des visuels réalisés dans ce cadre, en ce 
compris tout autre document remis à cette occasion (dont les copies souhaitées) de même que toute 
information communiquée dans le cadre du présent concours. 
 
15. Droit applicable et tribunaux compétents 
 
L’exécution du présent règlement est soumise à la loi belge. En cas de litige, seules les juridictions de 
l’arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Mons, sont compétentes. 

mailto:mel@ville.mons.be
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Concours « Murs d’expression libre » 
 

ANNEXE 1 
Thématique du concours : définition 

 
 
 
 

La Ville de Mons souhaite que les participants proposent  
 

- une illustration stylisée (styliser : interpréter une forme naturelle en la simplifiant ou en la 
modifiant à des fins esthétiques)1 

- en lien avec les murs d’expression libre (et/ ou l’art urbain : tags, bombe de peinture, …) 

- étant en lien avec (le Grand) Mons :  
 
Par lien avec (le Grand) Mons, le service de prévention entend :  
 

 Un lien avec le Doudou, dont des moments marquants peuvent être  
 

o La Descente de la châsse des reliques de Madame sainte Waudru, fondatrice de la 
cité.  

 

o La Procession.  
 

o La Montée du Car d’Or.  
 

o Le Combat appelé « Lumeçon ».  
 

 Un symbole en lien direct avec Mons, tel que le Singe du Grand Garde présent sur la 
Grand Place, le Beffroi, la Collégiale Ste-Waudru, les Jardins du Mayeur, etc. 

 
 L’expression d’un symbole renvoyant à une des communes de Mons ou à leur passé :  

 
o Le passé minier du Borinage 

o La bataille de Jemappes  

o Etc. 

 

 
 

 
 

                                                 
1 Larousse en ligne, « styliser » (date de consultation : 19/11/2021).  
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ANNEXE 2 
Formulaire de participation 

 

 
 
 

1. DONNÉES CONCERNANT LE PARTICIPANT 
 

Nom et prénom(s) :  .................................................................................................................................. 
 

Date de naissance :  .....................................................................Âge :  .................................................. 
 

Adresse postale :  ..................................................................................................................................... 
 

Téléphone et Gsm :  ................................................................................................................................. 
 

Adresse e-mail :  ....................................................................................................................................... 
 

Titre éventuel du visuel :  ......................................................................................................................... 
 
 

 
 

Signature du participant (précédée de la mention « Lu et approuvé »), lieu, date : 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 
 
2. RUBRIQUE À COMPLÉTER UNIQUEMENT SI LE PARTICIPANT A MOINS DE 18 ANS 
 

DÉCLARATION DES PARENTS DU PARTICIPANT OU DE L’ADULTE EXERÇANT L’AUTORITÉ PARENTALE À L’ÉGARD 

DU PARTICIPANT  
 

Nous soussignés/Je soussigné(e)…………………………………………………………………………..., 
 
déclarons/déclare : 
 

 avoir pris connaissance du règlement du concours « Murs d’expression libre », y adhérer et 
en accepter tous les termes ; 

 
 

 autoriser1………………………………………………………………………………………………………., 
ci-dénommé le participant, à participer de ce concours et sous ces conditions ; 

 
 
 
 

 que sont joints au présent formulaire, dûment complété, signé et daté : 
 - la déclaration de consentement au traitement des données à caractère personnel du 

participant ci-concerné, dûment complétée, signée et datée ; 
 - le visuel original 2D format A3, signé uniquement au verso, proposé par le participant ci-

concerné pour le concours dont question, ainsi qu’une copie papier 2D format A3 et une 
copie numérique de ce visuel ; 

 

                                                 
1 indiquer les nom et prénom du participant 
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 décharger la Ville de Mons et ses partenaires dans le cadre du présent concours, de toute 
responsabilité en cas de vol ou de détérioration ou d’utilisation illicite ou d’utilisation par 
toute personne physique ou morale autre que l’organisateur et les partenaires du présent 
concours et qui n’en aurait pas obtenu l’autorisation, du visuel original et de ses copies ci-
joints ainsi que de tout autre document remis ou de toute information communiquée dans le 
cadre du présent concours ; 

 

 renoncer aux droits patrimoniaux sur l’œuvre ci-proposée ; 
 

 autoriser la Ville de Mons à (faire) enregistrer et à utiliser les prises de vues de quelque 
nature qu’elles soient où le participant ci-concerné figure(rait) et sur lesquelles il accepte de 
pouvoir être identifié ; ces prises de vues peuvent être réalisées à l’occasion de sa 
participation dans le cadre du présent concours, à des fins de communication et de 
promotion de ce dernier ainsi que dans le cadre d’événements ou de communications 
ultérieurs s’inscrivant dans le cadre de rétrospectives organisées autour dudit concours ou 
encore d’opérations de valorisation du patrimoine historique, culturel et artistique de Mons, 
à l’exclusion de toute forme de marketing direct. 

 
Signature des parents ou de l’adulte exerçant l’autorité parentale (précédée de la mention   
« Lu et approuvé »), lieu, date :     
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. RUBRIQUE À COMPLÉTER SI LE PARTICIPANT A 18 ANS ET PLUS 
 
Je soussigné(e), déclare : 
 

 avoir pris connaissance du règlement de l’édition 2022 du concours « Murs d’expression 
libre », y adhérer et en accepter tous les termes ; 

 

 joindre au présent formulaire, dûment complété, signé et daté : 
 - la déclaration de consentement au traitement des données à caractère personnel me 

concernant, dûment complétée, datée et signée ; 
 - le visuel original 2D format A3 maximum, signé uniquement au verso, que je propose 

pour le concours dont question et une copie numérique de ce visuel ; 
 

 décharger la Ville de Mons et ses partenaires dans le cadre du présent concours, de toute 
responsabilité en cas de vol ou de détérioration ou d’utilisation illicite ou d’utilisation par 
toute personne physique ou morale autre que l’organisateur et les partenaires du présent 
concours et qui n’en aurait pas obtenu l’autorisation, du visuel original et de ses copies ci-
joints ainsi que de tout autre document remis, produit ou de toute information communiquée 
dans le cadre du présent concours ; 

 

 renoncer aux droits patrimoniaux sur l’œuvre ci-proposée ; 
 

 autoriser la Ville de Mons à (faire) enregistrer et à utiliser les prises de vues de quelque 
nature qu’elles soient où je figure(rais) et sur lesquelles j’accepte de pouvoir être identifié ; 
ces prises de vues peuvent être réalisées à l’occasion de ma participation dans le cadre du 
présent concours, à des fins de communication et de promotion de ce dernier ainsi que 
dans le cadre d’événements ou de communications ultérieurs s’inscrivant dans le cadre de 
rétrospectives organisées autour dudit concours ou encore d’opérations de valorisation du 
patrimoine historique, culturel et artistique de Mons, à l’exclusion de toute forme de 
marketing direct. 

 
 
Signature du participant (précédée de la mention « Lu et approuvé »), lieu, date :  
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANNEXE 3 
 

Déclaration de consentement au traitement des données à caractère personnel 
 

Document à joindre au formulaire de participation 
par tout participant  

 

 
 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 

Le responsable du traitement des données est la Ville de Mons. 

Le service en charge du traitement est le service de prévention à la Grand’Rue, 67-69, 4ème étage, B-
7000 Mons ; téléphone : 065/40.58.51 - e-mail : mel@ville.mons.be. 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 

Virginien HORGE, téléphone : dpo@ville.mons.be – e-mail : 065/352071. 

LES TRAITEMENTS DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Le respect de votre vie privée est une priorité pour la Ville de Mons. Vos données seront collectées et 
traitées en conformité avec les législations en vigueur, principalement la Loi belge et le Règlement 
Général européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (RGPD) à caractère personnel. 

Nous sommes conscients et attentifs à votre droit d’être informés sur la manière dont seront traitées 
les données et les informations personnelles que vous nous fournissez et qui vous identifient 
personnellement. Les seules données auxquelles nous avons accès dans le cadre du concours 
« Murs d’expression libre » sont celles que vous nous communiquez volontairement en nous 
adressant un formulaire de participation complété lancé par le service de prévention de la Ville de 
Mons. 

Les données personnelles recueillies sur le formulaire de participation du concours « Murs 
d’expression libre » lancé par le service de prévention de la Ville de Mons sont enregistrées dans un 
fichier informatisé et/ou un registre sécurisé spécifiquement prévu à cet effet par le service prévention 
de la Ville de Mons, pour le déroulement et l’exécution du présent concours ainsi que dans le cadre de 
la communication et de la promotion faites autour dudit concours. 
 
Les données personnelles sont conservées le temps nécessaire pour assurer la bonne organisation, 
la communication et la promotion du concours « Murs d’expression libre » ainsi que pour l’organisation 
d’événements ou de communications ultérieurs s’inscrivant dans le cadre projet « Murs d’Expression 
Libres » ; elles sont destinées au service de prévention de la Ville de Mons en sa qualité 
d’organisatrice du présent concours, qui peut les communiquer aux autres partenaires de ce concours 
(entre autres : le jury mentionné dans l’article 6). Elles ne seront utilisées que pour gérer votre 
participation au concours (base contractuelle, représentée par le règlement du concours), à moins de 
votre consentement explicite pour une utilisation en vue d’être informé des évolutions du projet « Murs 
d’expression libre » (voir en bas de ce formulaire). 
 

mailto:mediation@ville.mons.be
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Lorsque vos données ne seront plus considérées par le service prévention de la Ville de Mons comme 
étant nécessaires aux finalités décrites ci-avant, vos données seront automatiquement effacées 
suivant les règles ci-dessous :  

- Pour votre participation au concours : 1 ans après la fin du concours. Des données (nom, 
prénom, illustration) ayant un intérêt historique permettant de documenter la vie artistique locale 
pourraient être conservées en vertu de l’art. 89 du RGPD (conservation à des fins 
archivistiques). 

- Pour votre consentement dans le cadre de la communication générale du projet Murs 
d’Expression Libre : aussi longtemps que vous ne retirez pas votre consentement. Pour retirer 
votre consentement, il vous suffit de contacter le service en charge repris en début de cette 
annexe. 

 
Vous pouvez, à tout moment, exercer votre droit d’accès, d’obtenir une copie, de rectification, 
d’effacement et de limitation du traitement auprès du service en charge ou du délégué à la protection 
des données. 
 
Aucun transfert de vos données en dehors de l’espace économique européen n’est envisagé. Vos 
données ne feront pas l’objet de de décisions automatisées. 
 
Si vous avez une plainte concernant la gestion de vos données par le service, vous pouvez contacter 
le Délégué à la protection des données. Malgré, nos réponses, vous estimez cependant le traitement 
illégitime ou vos droits en matière de protection des données non respectées ? Vous pouvez contacter 
l’Autorité de Protection des Donnée, notamment via leur site (onglet « Agir ») : 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen . 
 
 
DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. ; 
(nom et prénom(s) de la personne concernée) 
 
Ai pris connaissance du règlement relatif au concours « Murs d’expression libre » lancé par le la Ville 
de Mons, ainsi que des modalités relatives à la gestion des données personnelles dans ce cadre ; 
 
Suis notamment informé(e) des possibilités d’exercice des différents droits régies par le RGPD ; 
 
Accepte  
Ou  d’être informé(e) des évolutions ultérieures du projet « Murs d’expression libre » 
Refuse 
(biffer les mentions inutiles) 
 
 

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

 

Signature de la personne concernée 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Signature des parents ou de l’adulte exerçant l’autorité parentale dans l’hypothèse où la 

personne concernée est mineure d’âge 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

