
Veuillez retourner la déclaration de consentement au coordonnateur responsable de 
l’Académie avant l’événement. 
 
Votre enfant pourra aussi remettre la déclaration le jour de l’Académie. 

 

Déclaration de consentement 
 

Entre les parties concernées : 
 

1. Prénom, nom et adresse de l’enfant : 
 

___________________________________________________________________ 
 

Prénom, nom et adresse du tuteur légal/de la tutrice légale : 
 

___________________________________________________________________ 
 

2. Plant-for-the-Planet Foundation 
Am Bahnhof 1, 92449 Uffing am Staffelsee, Allemagne  

 
Par la présente, je consens à ce que toute image (photo, film ou enregistrement vidéo) ou 
enregistrement de la voix concernant ma personne produit au cours de l’Académie, qui a eu lieu le 
_______________ à ___________________________, puisse être utilisé, dans sa forme originale ou 
modifiée, par Plant-for-the-Planet ou par un tiers, à condition que celui-ci ait accepté la charge. 
 
Le présent consentement est sans limite dans le temps et dans l’espace et s’étend particulièrement, 
mais n’est pas limité, au droit de distribuer, de reproduire, d’exposer ou de publier les images, sans 
égard à la forme ou au média. 
 
Plant-for-the-Planet se réserve le droit de modifier des images ou de demander à un tiers de le faire 
(modification comprend, mais n’y est pas limité, la numérisation, le montage électronique, la retouche 
et l’utilisation de différentes photos dans un montage); de sauvegarder les photos originales ou 
modifiées, séparément ou avec d’autres; de publier, distribuer ou rendre disponible les photos pour 
téléchargement, sans restriction, sous forme de film, de photo ou d’imprimé (notamment dans des 
publications ou bulletins), sur des supports média, y compris, sans y être limité, des DVD et CD, sur 
les sites Web de la fondation Global Marshall Plan et de Plant-for-the-Planet, ses projets et l‘intranet 
de la Fondation. 

 
La Fondation se réserve le droit d’utiliser ou de rendre disponible des photos pour utilisation dans des 
médias audiovisuels (y compris, mais s’y limiter, les films et la télévision, sans égard au mode de 
diffusion, les vidéos, quel qu’en soit le besoin, le multimédia, toute forme d’utilisation en ligne, sur 
demande, etc.), toute forme d’utilisation des droits subsidiaires, ainsi que la publicité et des clips 
vidéo, quelque soit la forme de diffusion, d’utilisation ou de sauvegarde. 
 
La présente déclaration de consentement comprend le droit de transférer les droits énumérés ci-
dessus et le contenu de l’accord à un tiers. Il n’y aucune obligation d’utiliser des images. Celles-ci 
peuvent être utilisées sur des sites Web de tiers, y compris, sans y être limité, des réseaux sociaux 
tels Facebook, StudiVZ, Youtube ou des sites Web de chaînes de télévision intéressées. 

 
Le présent accord prévoit la renonciation à toute compensation pour l’utilisation d’images ou 
d’enregistrements sonores. La Fondation accepte de publier le prénom de l’enfant dans des 
publications et sur le Web, dans des articles de journal, rapports annuels, vidéos et productions 
multimédias conçues par Plant-for-the-Planet ou préparées à son sujet. Plant-for-the-Planet s’engage, 
dans la mesure du possible, à éviter tout effet indésirable pour votre fille/votre fils et votre famille 
(p. ex. des ennuis causés par la publicité). À cet effet, aucune information personnelle ne sera publiée 
(adresse privée, numéros de téléphone et de fax). La publication d’adresses email personnelles 
requiert la signature d’un accord différent dont la validité est limitée à une situation spécifique. 

 
L’invalidité possible de certaines dispositions du présent accord n’a aucun effet sur la validité des 
autres dispositions. Des dispositions invalides doivent être remplacées par d’autres qui représentent le 
contenu et l’intention voulus du présent accord. L’équivalent s’applique à toute lacune du présent 
accord. 
La juridiction compétente est Hambourg. 
 
________________________________ ________________________________________ 
Lieu, date, signature (enfant)      Lieu, date, signature (tuteur légal/tutrice légal) 

 


