
Photographies & tournages dans les serres

Prise de vue aux Serres du Jardin Botanique de Liège

Aux Serres du Jardin Botanique, toute prise de vue, photographique ou cinématographique, rétribuée
et à destination autre que strictement privée, doit faire l’objet d’une demande  via le formulaire ci-
après1. Celui-ci est destiné à cerner aux mieux les intentions et attentes liées à cette prise de vue. Toute
demande sera prise en considération et étudiée par l’équipe avant son éventuelle acceptation.

Cette prise de vue doit avoir lieu dans le respect du site patrimonial que sont les Serres, ainsi que dans
celui des visiteurs et des jardiniers au travail.

Règlement en vigueur

Chaque demande est étudiée exclusivement le mercredi et doit être introduite dans un délai de
dix jours avant la prise de vue – faute de quoi un supplément de 50 € sera facturé. Un repérage
est vivement conseillé avant la date choisie.
Il  est  défendu de toucher  ou  de  déplacer  des  plantes  à  moins  d’avoir  obtenu  l’autorisation  d’un
jardinier.
Il  est défendu de monter sur les tablettes et sur les toitures des serres, à moins d’avoir obtenu un
accord explicite passant par la signature d’une décharge.

Toute spécificité  de la prise de vue est à signaler au préalable : effets spéciaux, fumigènes, matériel
électrique à brancher sur place, éclairages, décors, etc.

Les scènes   violentes ou déshabillées à un quelconque degré sont proscrites  .

1 Si votre demande est d’ordre commercial, veuillez vous référer au formulaire « Photographies &
tournages commerciaux »
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Photographies & tournages dans les serres

Horaires

La prise de vue a lieu durant les heures d’ouverture des Serres (du mardi au samedi de 10h à 16h). Cet
horaire inclut l’installation et la désinstallation du matériel. 

Tout dépassement horaire, prévu ou non, sera facturé (Cf. plan tarifaire). 

Décharge de responsabilité

l’ASBL décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident ayant lieu durant la prise de vue. 
Selon les spécificités de la prise de vue telle que décrite dans le formulaire, une décharge adaptée sera
à signer. 
Tout professionnel devra fournir une copie de sa police d’assurance.

Paiement 

Le pa  i  ement   s’effectue     avant   le début de l’occupation  . 

Le montant est à payer en liquide sur place ou par virement bancaire sur le compte BE39 0011 3367
9719 avec comme communication « SHOOTING + nom et prénom de la personne responsable ». La
preuve de paiement doit être apportée au plus tard le jour de la prise de vue.

En cas d’intempérie ou d’empêchement, la prise de vue est reportée à une date ultérieure.

Crédit photographique

La publication  des  images  doit  s’accompagner  de  la  mention  de  leur  prise  aux Serres  du  Jardin
Botanique de Liège.

Utilisation du logo

L’utilisation du logo des Serres est interdite sans notre consentement préalable.
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Tarif

Le prix  qui  vous  sera    demandé va  être basé sur  les  informations  fournies  dans  le  formulaire  de
demande. 

Le  tarif  étudiant  est  appliqué  uniquement  sur  présentation  d’une  carte  valide,    accompagnée  d’un
document émanant d’un enseignant indiquant la portée pédagogique de la prise de vue  . 

Le  forfait  à la demi-journée  est valable pour trois heures ; celui à la  journée les heures habituelles
d’ouverture (10h -16h)

En plus du forfait, il est possible que votre demande fasse l’objet de charges supplémentaires.

Films Tarif
Non commercial ½ journée
[ tarifs pour une équipe de 2 à 5 pers.] 

Veuillez détailler au mieux votre projet
en annexe

Clip de musique
Commercial ½ journée Voir formulaire PRO
Film étudiant sans but lucratif Prix d’entrée aux serres

Photos
Shooting professionnel,  commercial Voir formulaire PRO
Shooting professionnel à usage strictement privé
(portraits, photos de groupe, …) 
[tarif pour une équipe de 2 à 5 personnes]

80 €  / ½ journée

Shooting amateur
[tarif pour 1 photographe et 1 modèle]

25 €/ ½ journée

Étudiant en photo Prix d’entrée aux Serres
Charges supplémentaires 
Personne supplémentaire sur le shooting 10 €/pers.
Frais de personnel (hors horaires d’ouverture) 25€/h
Fermeture  de  toutes  les  serres  au  public  (1
journée)

500€

Fermeture  de  toutes  les  serres  au  public  (½
journée)

250€

Fermeture d’une serre au public 1 journée 200€
Fermeture d’une serre au public ½  journée 120€
Occupation sollicitant davantage notre personnel
ou  présentant  un  manque  à  gagner  pour
l’association

A déterminer
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Formulaire de demande pour un shooting  photo/vidéo
Identité du demandeur

Nom           ……………………………..   Prénom       ……………………………….

Organisme……………………………      Fonction       ……………………………..

Adresse      ……………………………… Code postal  ……………………………...

Localité      ………………………………..

Téléphone ………………………………     Mail       ……………………………….. 

Page web    ……………………………………………………………………………..

N°registre national                 …………………………………………...

Autre personne de contact éventuelle (production)

Nom           ……………………………..   Prénom       ……………………………….

Organisme……………………………      Fonction       ……………………………..

Adresse      ……………………………… Code postal  ……………………………...

Localité      ………………………………..

Téléphone ………………………………     Mail       ……………………………….. 

Page web    ……………………………………………………………………………..

N°registre national                 …………………………………………...

Informations sur le shooting Type de production

    Production non commerciale2

    Shooting pour portfolio ou book
    Photo commerciale (vous recevrez un 
formulaire PRO)
    Photos de mariage
    Étudiant en photographie/cinéma
    Court métrage, documentaire 
    Série télévisée

     Publicité
    Tournage cinéma
    Autre  
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………...

2 Veuillez vous référer au formulaire « Photographies & tournages commerciaux »
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Titre de la production :

……………………………………………………………………………………………………………

Avec l’intention de soumettre le film/les photos à (nom du/des distributeur) : 

……………………………………………………………………………………………………………

       Mon projet vise à faire la promotion des serres
       Je désire interviewer un ou plusieurs membres du personnel de l’ASBL

Durée du shooting

Date Heure d’arrivée Heure de départ Nombre de 
personnes (casting + 
équipe)

      Mon shooting a lieu en dehors des heures d’ouverture du site
       Je désire fermer une ou plusieurs serres au public

Demandes spéciales  indiquez ici toute spécificité du shooting   (voir règlement) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Assurance (si vous êtes professionnel) 

Veuillez joindre une copie de votre police d’assurance

Nom de la compagnie d’assurance ……………………. Date d’expiration .../.../…..

Déclaration sur l’honneur

Je déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions des documents qui précèdent et que toutes 
les informations fournies sont exactes

Modalité de paiement :                    Espèces        Virement bancaire 

Le demandeur,        date et signature
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