Chers parents, cher·e·s participant·e·s,
Afin de documenter le travail avec les enfants et les adolescent·e·s lors de nos activités (séminaires,
rencontres internationales de jeunes, réunions d'experts) et de vous donner, ainsi qu'aux autres parties intéressées, un aperçu de notre travail, nous faisons des enregistrements (photos, sonores, vidéos) lors de nos activités.
Afin d'utiliser ces enregistrements pour nos relations publiques, nous avons besoin de votre consentement. L'autorisation accordée ici s'étend aux photos ainsi qu'aux enregistrements sonores et vidéo.
L'association Jeunesse Solidaire d'Allemagne a le droit de les publier sur ses sites Web et dans ses
autres publications. L'autorisation donne droit à la Jeunesse Solidaire d’Allemagne à un temps, un
lieu de stockage et une utilisation illimitée des enregistrements. La Jeunesse Solidaire d’Allemagne
assure que les enregistrements ne seront pas donnés à des tiers.

Déclaration de consentement pour les enregistrements photo / sonores / vidéo
(Le droit à la propre image, concernant les images de la personne)
Durant l’activité
__________________________________________________________________________________________
Nom, Date et lieu de l’activité
Des enregistrements photos, sonores, vidéos de moi-même*/ de mon enfant* seront faits
 Je suis d’accord.
 Je ne suis pas d’accord.
__________________________________________________________________________________________
Nom, Prénom
__________________________________________________________________________________________
Date de naissance
__________________________________________________________________________________________
Adresse, Code postale, Lieu de résidence
L'octroi des droits sur les photos, enregistrements sonores et vidéos est sans compensation et inclut
également le droit de modifier, dans la mesure où le traitement ne défigure pas.
Le consentement est révocable à tout moment sous forme écrite au Bureau fédéral de la Jeunesse
Solidaire d’Allemagne. En ce qui concerne la publication dans les œuvres imprimées, le consentement
n'est pas révocable, dès que la commande d'impression est donnée.
Le consentement est volontaire. La non-délivrance ou la révocation du consentement n'entraîne aucun désavantage.

_____________________________________________
Lieu, Date

* (veuillez supprimer le cas échéant)

____________________________________________
Signature du/de la tuteur·rice légal·e* /
Signature du/de la participant·e *

