
 
" Debout, Parle et Agis ". C'était vraiment formidable d'entendre vos points de vue, vos idées et vos messages clés. Merci de nous 
avoir permis d'utiliser vos commentaires, qui comprennent des exemples, des histoires, des dessins et des citations, et de nous 
permettre de vous prendre en photo ou de vous filmer. 
La documentation, y compris les photos, sera utilisée pour dire au monde mariste ce qui arrive aux gens du monde entier, aux enfants et aux 
adultes comme vous, ainsi que pour guider le travail d'initiatives de l'Institut Mariste Mondial sur le programme Debout, Parle et Agis, le travail 
qu'il fait et fera pour qu'arrive le changement et que leurs voix soit entendue. 
Vos photos et vidéos peuvent être diffusées dans des magazines, des journaux, d'autres documents imprimés, sur Internet et sur des médias 
sociaux comme Facebook et Twitter, à la télévision, dans nos publicités et par d'autres moyens. Les gens du monde entier peuvent voir vos 
photos et entendre votre histoire, vos contributions ainsi que vos amis et voisins. 
Vos contributions seront sauvegardées dans un endroit sûr et pourront être réutilisées à l'initiative de l'Institut Mariste Mondial sur Debout, Parle et 
Agis dans nos matériels de communication à l'avenir. 
Si vous êtes d'accord avec ces conditions et que vous comprenez tout ce qui suit, veuillez fournir vos coordonnées et signer ce 
formulaire.  

 
Ce que vous acceptez (détails légaux) 
• Vous accordez à l'initiative de l'Institut Mariste Mondial 
Debout, Parle et Agis le droit d'enregistrer gratuitement vos 
contributions sur des enregistrements sonores, des films, des 
photographies et tout autre enregistrement électronique, et 
d'utiliser vos contributions sur tout support (connu ou 
développé à l'avenir) à travers le monde et sans aucune 
rémunération. 
• L'initiative de l'Institut Mariste Mondial sur Debout, Parle, 
Agis peut éditer, adapter ou traduire votre contribution, et vous 
confirmez que vous renoncez à tout " droit moral " pour 
permettre les utilisations décrites ci-dessus. 
• L'initiative de l'Institut Mariste Mondial sur Debout, Exprime-
toi et Agis peut utiliser vos contributions à nouveau à tout 
moment à l'avenir. L'initiative de l'Institut Mariste Mondial sur 
Debout, Parle et Agis espère beaucoup utiliser votre histoire, 
vos photos, mais nous ne pouvons pas garantir de le faire. 

• L'initiative de l'Institut Mariste Mondial sur Debout,                 
Parle et Agis peut aussi partager votre matériel avec 

d'autres Partenaires Mondiaux de confiance sur  
l'écoute des voix des enfants et des jeunes, et votre 
histoire peut apparaître dans leurs communications. 
• Si vous signez au nom d’un enfant : 
• Vous déclarez que vous êtes le père, la mère ou le 

tuteur (veuillez biffer la mention inutile) de l'enfant 
nommé ci-dessous qui est âgé de moins de 18 ans, 
et que vous avez également plus de 18 ans. Sinon, 
veuillez demander à un parent ou tuteur âgé de plus 
de 18 ans de signer en votre nom. 

• Vous confirmez que vous avez lu la présente entente 
et que vous êtes convaincu qu'elle est clairement 
dans l'intérêt de l'enfant nommé et que vous 
consentez à ce que l'enfant signe l'entente, et 

• Dans la mesure de l'intérêt que vous portez à 
l'entente au nom de votre enfant, vous accordez et 
confirmez à Debout, Parle et Agis  les consentements 
et les renonciations accordés par l'enfant aux termes 
de l'entente, et 

• Vous convenez que vous resterez responsable de 
l'enfant ou des enfants en tout temps. 

 
Cette section doit être remplie par un adulte de 18 ans ou plus. 
Note : Si le parent a moins de 18 ans, demander à un tuteur qui a plus de 18 ans de signer – ex. un grand-parent. 
S’il vous plaît : Remplir ce formulaire en LETTRES MAJUSCULES. 
 
Je remplis moi-même ce formulaire (adulte de plus de 18 ans) � 
ou au nom de l’enfant/enfants (Je suis le parent/le tuteur) � 
Nom (Adulte) __________________________________ 
Nom (Enfant-s) _________________________________ 
Mois/Jour/Année des cotisants _____________________ 
Email : téléphone ________________________________ 
Adresse : ______________________________________ 
Signature ou empreinte du pouce de l’enfant-s � 
Signature ou empreinte du pouce de l’adulte � 
Êtes-vous à l’aise d’utiliser votre véritable identité?   Oui �     Non� 

Nous changerons automatiquement votre nom si vous jugez nécessaire pour votre sécurité. 

Organisation : _______________________________ 

Nom : ______________________________________ 

 

 



Email : téléphone ____________________________ 

Veuillez noter que nous ne pouvons pas retirer les images déjà publiées. 
Toutes les informations seront conservées en toute sécurité par l'initiative de l'Institut Mariste Mondial sur Debout, Parle, 
Agis conformément à la Loi sur la Protection des Données. 
 
 

POUR UTILISATION SUR LE SITE 
Producteur/Organisation et membre du personnel : 
_____________________________________________________________ 
 
Type de contenu recueilli 
�   Photographie �   Film/vidéo 
� Audio  �   Étude de cas 
�   Autre (préciser, s.v.p.) ______________________________ 
___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 
Localisation : _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Date d’enregistrement : _________________________________________ 
 
Image originale réf. : ____________________________________________ 
 
 
 
 
À L’USAGE DU BUREAU 
 
Personne-ressource de l’organisation 
____________________________________________________________ 
 
Organisation agit pour le compte de l’Institut Mariste Globale, sous le vocable 
Debout, Parle et Agis 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Toutes les informations seront conserves en toute sécurité par l’initiative de l’Institut Mariste 
Mondial pour Debout, Parle et Agis conformément à la Loi sur la Protection des Données. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


