
Cher.e.s collègues,

Vous souhaitez participer à l'événement “Challenge-toi pour le Climat”, clôture de

notre grand projet “Cause toujours”, et nous nous en réjouissons. Si la priorité du

projet est bien l’amusement des enfants, ce sera aussi l’occasion de visibiliser le

secteur EDD, et de montrer toute sa richesse.

C’est pourquoi, un ou deux photographe(s) attitré(s) de la FFEDD sera-ont là pour

immortaliser cette journée.

Nous invitons également quelques membres de la presse grand public (écrite, audio et

TV) et espérons qu’ils répondront présents.

Pour prendre et diffuser des images de cette journée, sur les réseaux du secteur et

dans la presse, il nous faut évidemment l’autorisation des personnes concernées. A cet

effet, le formulaire de consentement ci-dessous est à remplir par vos soins.

Envoyez-nous ledit formulaire (et gardez-en une copie).

Nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons pas autorité sur les membres

de la presse invités. Si vous souhaitez faire supprimer une image de leurs archives, il

faudrait donc les contacter directement. De plus, il ne semble pas possible de faire

supprimer une image à paraître prochainement ou déjà parue.

Encore un énorme merci pour votre participation!



Pour les parents des jeunes et enfants concernés :

Je soussigné ............................................................ ………… …………………… parent de

……………………………………………………………………………………………………… ,

dans le cadre de l'événement  “Challenge-toi pour le Climat”, le 4 juin 2022 [clôture du

projet “Cause Toujours, les écoles de devoirs se mobilisent pour le climat et

l’environnement”], autorise le(s) photographe(s) de la FFEDD (Fédération des EDD) et les

membres de la presse “grand public” présents à l’événement à  prendre des

photographies et/ou réaliser des vidéos de mon enfant. 

Toujours dans le cadre de cette journée-événement, j’autorise la FFEDD et les invités
“Presse” susmentionnés à exploiter et diffuser ces images de mon enfant sur :

- Le site internet “écolededevoirs.be”, les sites/blogs liés à celui-ci
- Les newsletter (diffusion mail) de la FFEDD et des coordinations
- Les réseaux sociaux (Facebook, instagram et Twitter) où la FFEDD et les

Coordinations régionales sont présentes
- Des publications “papier” (brochure, livret)
- Des publications dans la presse “grand public” (écrite, audio, TV, site internet du

journal ou de la chaîne concernée, WebTV). Nous invitons, par exemple, la RTBF et
RTL (sans confirmation de leur présence actuellement).

Pour leur part, la FFEDD et les Coordinations régionales s’engagent à utiliser ces photos et
vidéos uniquement dans le cadre du soutien et de la promotion du secteur EDD.

Fait à………………………………………, le…………………

Signature

(+ mention « Lu et approuvé »)

Vous pouvez à tout moment demander à la FFEDD de retirer vos images et
vidéos de leur base de données (= droit à l’effacement) ou poser vos
questions sur l’utilisation de vos images. Adressez votre demande à
info@ffedd.be. La suppression ou la réponse à vos questions arrivera dans un
délai raisonnable.
Attention, comme précisé ci-dessus, nous n’avons par contre pas autorité sur
les membres de la Presse (“grand public”).

mailto:info@ffedd.be


Pour les enfants et jeunes concernés :

Moi, (nom et prénom) ……………………………………………………………………………..,

je vais à l’EDD ………………………………………………………………………………….….

Pour la journée “Challenge-toi pour le Climat”, le 4 juin 2022, j’autorise le(s)

photographe(s) de la FFEDD (c’est la Fédération des EDD, elle aide et défend les écoles

de devoirs) et des journalistes présents à l’événement à  prendre des photographies et/ou

réaliser des vidéos de moi. 

Toujours dans le cadre de cette journée-événement, j’autorise la FFEDD et les journalistes
invités à utiliser et publier ces images de moi sur :

- Le site internet “écolededevoirs.be”, les sites/blogs liés à celui-ci
- Les newsletter de la FFEDD et des coordinations (= un mini journal envoyé par mail)
- Les réseaux sociaux (Facebook, instagram et Twitter) où la FFEDD et les

Coordinations sont présentes
- Des publications “papier” (comme un magazine ou un livret)
- Des publications dans la presse “Grand public” (écrite, radio, TV, internet…). Par

exemple, il pourrait y avoir un article dans le journal qui parle de la journée
Challenge-toi, avec une photo de moi !

Je note bien que la FFEDD et les Coordinations régionales vont utiliser mes photos et
vidéos seulement pour soutenir les écoles de devoirs et leur faire de la pub !

Fait à………………………………………, le………………………

Signature

Vous pouvez à tout moment demander à la FFEDD de retirer vos images et
vidéos de leur base de données (= droit à l’effacement) ou poser vos
questions sur l’utilisation de vos images. Adressez votre demande à
info@ffedd.be. La suppression ou la réponse à vos questions arrivera dans un
délai raisonnable.
Attention, comme précisé ci-dessus, nous n’avons par contre pas autorité/le
pouvoir sur les membres de la Presse (“grand public”).

mailto:info@ffedd.be


Pour les animateurs et coordinateurs de l’EDD concernée :

Je soussigné ………………………………………………………………………………………….,

employé ou volontaire de l’EDD …………………………………………………………………..,

dans le cadre de l'événement  “Challenge-toi pour le Climat”, le 4 juin 2022 [clôture du

projet “Cause Toujours, les écoles de devoirs se mobilisent pour le climat et

l’environnement”], autorise le(s) photographe(s) de la FFEDD (Fédération des EDD) et des

représentants de la presse “grand public” présents à l’événement à  prendre des

photographies et/ou réaliser des vidéos de moi. 

Toujours dans le cadre de cette journée-événement, j’autorise la FFEDD et les invités
“Presse” susmentionnés à exploiter et diffuser ces images de moi sur :

- Le site internet “écolededevoirs.be”, les sites/blogs liés à celui-ci
- Les newsletter (diffusion mail) de la FFEDD et des coordinations
- Les réseaux sociaux (Facebook, instagram et Twitter) où la FFEDD et les

Coordinations régionales sont présentes
- Des publications “papier” (brochure, livret)
- Des publications dans la presse “Grand public” (écrite, audio, TV, site internet du

journal ou de la chaîne concernée, WebTV). Nous invitons, par exemple, la RTBF et
RTL (sans confirmation de leur présence actuellement).

Pour leur part, la FFEDD et les Coordinations régionales s’engagent à utiliser ces photos et
vidéos uniquement dans le cadre du soutien et de la promotion du secteur EDD.

Fait à………………………………………, le………………………

Signature

(+ mention « Lu et approuvé »)

Vous pouvez à tout moment demander à la FFEDD de retirer vos images et
vidéos de leur base de données (= droit à l’effacement) ou poser vos
questions sur l’utilisation de vos images. Adressez votre demande à
info@ffedd.be. La suppression ou la réponse à vos questions arrivera dans un
délai raisonnable.
Attention, comme précisé ci-dessus, nous n’avons par contre pas autorité sur
les membres de la Presse (“grand public”).

mailto:info@ffedd.be

