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BIENVENUE 
DANS NOTRE  
« KITA » 

pour l’utilisation de photographies de personnes, de données et de travaux 
liés à des personnes pour la représentation  de Kita 

  /du dépositaire  de Kita  
 conjointement avec 

DÉCLARATION DE  
CONSENTEMENT 

Des illustrations de personnes sont dans ce sens des photos, graphiques, dessins ou enregistrements vidéo 
pouvant représenter des enfants de manière éventuellement reconnaissable.

Dans le cadre de notre  , nous souhaitons rendre accessibles au public les 
travaux pédagogiques/impression issue de notre vie Kita à l’aide d’images authentiques.

À cet effet, nous avons également pris quelques photographies de votre ou vos enfants, que nous croyons 
particulièrement pertinentes pour véhiculer notre communication. 

Nous envisageons une impression pour  , avec un tirage de

in a quantity of    

Le groupe ciblé est     /

L’objectif d’utilisation comprend   
      
      

Le consentement est libre. Un refus ou une révocation de mon consentement ne saurait entraîner 
d’inconvénients. 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.

(Entrer le projet, respectivement chacun des noms).

1 exemplaire pour les parents
1 exemplaire pour l’établissement!



Lieu, date Signature des parents, respectivement des tuteurs.

Base juridique : Toute publication est uniquement autorisée si l’accord des personnes représentées a été préalable-

ment obtenu, § 22 de la loi sur les droits d’auteur des œuvres graphiques et plastiques et de la photographie.

Je/nous

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

soient publiés dans le cadre du projet mentionné ci-dessus.

Je/nous avons reçu les indications suivantes (concernant la protection des données) :

 ö 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.

 ö 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.

 ö Pour les documents imprimés, le consentement devient irrévocable dès que la commande d’impression a 
été attribuée. La révocation du consentement est à transmettre de manière écrite à la direction de Kita et 
fait alors foi à compter du tirage suivant.

 ö Les journaux, mais aussi d’autres supports imprimés, peuvent éventuellement également être visionnés sur 
Internet et téléchargées à partir de là. 

 ö 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. 

 ö Il est presque impossible de retirer des informations qui ont été publiées sur Internet.  
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Adresse, code postal, localité

date de naissance Nom prénom
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