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DANS NOTRE
« KITA »

1 exemplaire pour les parents
1 exemplaire pour l’établissement

DÉCLARATION DE
CONSENTEMENT
pour l’utilisation de photographies de personnes, de données et de
travaux liés à des personnes pour la représentation de Kita sur Internet
/du dépositaire
de
Kita
ainsi que de médias imprimés sélectionnés.
Des illustrations de personnes sont dans ce sens des photos, graphiques, dessins ou enregistrements vidéo
pouvant représenter des enfants de manière éventuellement reconnaissable.
Dans certains cas particuliers, nous souhaitons rendre public des informations sur des événements concernant
l’activité de Kita. Nous souhaitons donc, en particulier dans le cadre de travaux pédagogiques ou
d’événements organisés par Kita, rendre public régulièrement des travaux et des photos.
Le consentement est libre.
Un refus ou une révocation de mon consentement ne saurait entraîner d’inconvénients.
Je/nous avons reçu les indications suivantes (concernant la protection des données) :
öö Le transfert des droits liés aux photographies se fait sans rétribution et comprend également le droit à la transformation pour
autant que celle-ci n’est pas une dénaturation. Les enregistrements audio, vidéo et de films ne sont pas concernés par ce consentement.
öö Le présent consentement ne comprend également pas les supports imprimés qui sont réalisés conjointement avec Kita et/ou le
dépositaire de manière interrégionale ou partagée avec d’autres dépositaires. Pour l’utilisation de certaines données photographiques pour de tels événements, il est possible de demander un consentement « lié à l’événement ».
öö Cette autorisation peut à tout moment être annulée par écrit.
öö Pour les documents imprimés, le consentement devient irrévocable dès que la commande d’impression a été attribuée.
öö Sauf révocation, le consentement est considéré comme non limité dans le temps, c’est-à-dire au cours de l’année Kita et par
principe – sauf mention contraire – tout au long de l’appartenance à Kita.
öö La publication sur Internet permet de transmettre et de consulter des illustrations de mon ou mes enfants dans le monde entier.
Les données peuvent ainsi être trouvées à l’aide de « moteurs de recherche ». Il n’est ainsi pas exclu que d’autres personnes ou
entreprises définissent des liens sur d’autres sites Internet vers ses données et réalisent ainsi des profils personnels qui puissent
modifier les données ou les utiliser à d’autres fins. Le consentement pour la publication sur Internet peut à tout moment être
révoqué par un courrier à l’attention de la direction de Kita.
öö Les journaux, mais aussi les autres supports imprimés mentionnés ci-dessous, peuvent éventuellement également être visionnés
sur Internet et téléchargés à partir de là. Les informations et images publiées sur Internet sont accessibles depuis le monde entier,
elles peuvent être téléchargées et enregistrées par tout le monde et être combinées à d’autres données. Il est presque impossible
de retirer des informations qui ont été publiées sur Internet.
öö Par ailleurs, il n’existe pas de droit à la publication/l’utilisation d’une image sur laquelle nos enfants apparaissent.

Ein Kooperationsprojekt von:

Unterstützung und finanzielle Förderung:

Je/nous

Nom

prénom

Nom

prénom

Adresse, code postal, localité

donnons présentement notre accord pour que les photos et travaux de notre ou nos enfants

Nom

prénom

date de naissance

soient publiés dans les médias suivants :
Journal Kita
Produits imprimés de Kita / du dépositaire / de l’association
Presse quotidienne
Rapports annuels et revues internes
World Wide Web (Internet au sein du site Internet de Kita / du dépositaire
Page facebook de Kita / du dépositaire

Je donne mon accord pour que les images numériques sur lesquelles mon ou mes enfants sont représentés avec d’autres enfants puissent également être transmises aux parents des autres enfants si ces images
numériques représentent la vie au quotidien de la garderie et ont auparavant été affichées dans les locaux.
Indépendamment de ceci, je/nous nous réservons le droit, durant le temps de l’exposition, de refuser la
transmission de photos exposées sur lesquelles se trouvent notre ou nos enfants à la direction de Kita.
OUI

NON

J’autorise la réalisation de photographies de personnes, en particulier sous la forme de photos de groupe
ou individuelles, soit par Kita, soit par des photographes sous contrat avec les représentants des parents de
Kita.
OUI

NON

Je suis / nous sommes par ailleurs informé(s) que la publication par mes/nos soins d’images d’autres
personnes sans leur accord peut entraîner des demandes de dommages et intérêts. Toute publication sur
Internet est en particulier proscrite.

Lieu, date

Signature des parents, respectivement des tuteurs.

Base juridique : Toute publication est uniquement autorisée si l’accord des personnes représentées a été préalablement obtenu, § 22 de la loi sur les droits d’auteur des œuvres graphiques et plastiques et de la photographie.

