Déclaration de consentement
Nous autorisons la publication de photos, de films ou de fichiers audio qui montrent
___________________________________________ (participant.e au projet)
dans le cadre du projet __________________________________________________
(témoignages visuels ou audio) ou bien d’œuvres visuelles ou audio du/de la participant.e. La
publication est exclusivement autorisée à des fins non commerciales en relation avec le programme
« Kulturrucksack NRW » (la trousse culturelle) et la ville / la circonscription / la communauté
____________________________________________.

La présente déclaration de consentement illimitée dans le temps et l’espace comprend en particulier
la diffusion, la reproduction et le droit de communication au public des photos / des films / des fichiers
audio dans la presse, à la télévision, à la radio, sur internet (y compris les médias sociaux comme
Facebook), sur des supports visuels et audio (DVD p. ex.), sur des matériels et supports publicitaires
du programme Kulturrucksack NRW ou de la ville / de la circonscription / de la communauté
____________________________ (brochures, affiches, cartes p. ex.). La déclaration de
consentement comprend par ailleurs le droit de la diffusion publique, du traitement ou bien de toute
autre exploitation non commerciale des œuvres.
Nous sommes conscients du fait que la publication des matériels n’est pas rémunérée et que la
citation des noms des participant.e.s n’est pas toujours possible.

Lieu, date :

Personne admise (signature) : ______________________________________________________

Représentants légaux / représentantes légales :
Nom : ___________________________________________________________________________

Signature : _______________________________________________________________________

Coordonnées (à utiliser en cas de questions) :

Confirmation - Déclarations de consentement
de tou.te.s les participant.e.s, tuteurs.trices légaux/légales et représentant.e.s légaux/légales
autorisant à disposer des droits d’usage pour la publication de photos, fichiers audio ou
vidéos du projet
_____________________________________________________
À remettre à :

_____________________________________________________

(responsable du projet Kulturrucksack)
Je confirme que les photos, fichiers audio et vidéos du programme cité ci-dessus
que je transmets à la ville / la circonscription / la communauté ______________________________ /
le programme du Land Kulturrucksack NRW ou que je publie sur le site internet
www.kulturrucksack.nrw.de ne montrent que des enfants, adolescents ou leurs œuvres pour lesquels
j’ai obtenu le consentement à la publication tant des participant.e.s que des parents / représentants
légaux / représentantes légales. Les différents formulaires peuvent être présentés sur demande.

En cas de matériel photographique :
□ Les photographies ont été réalisées par mes soins.
□ Les photographies ont été réalisées par _________________________
Je confirme que j’ai le droit d’exploiter le matériel fourni et qu’il n’est pas soumis à des droits de tiers.
En cas de prétentions de tiers pour violation de droits d’auteur ou de droits personnels je tiendrai la
ville / la circonscription / la communauté _________________________ ou le programme
Kulturrucksack NRW quittes et indemnes de toutes prétentions de tiers.
Nom du directeur/de la directrice du projet : _____________________________________________
Lieu d'exécution :

_______________________________________________________

Durée du projet :

_______________________________________________________

Lieu, date :

_______________________________________________________

Signature du directeur/de la directrice du projet : ______________________________________

