Concours Photo 2021 de la Plateforme ELSA
- Formulaire de consentement 1.

Ce que la personne photographiée doit savoir :

Vous êtes invité.e à être photographié.e dans le cadre du concours photo de la Plateforme ELSA qui a lieu du 8
mars au 22 avril 2021 (fin des candidatures le 8 avril 2021). Ce concours est ouvert à toutes les associations
membres et associations partenaires de la Plateforme ELSA et a pour thème : “Ces jeunes filles et ces femmes
qui luttent contre le VIH/sida et pour les droits et la santé sexuelle et reproductive”.
Les images envoyées à la Plateforme ELSA dans le cadre de ce concours pourront être utilisées pour les
différentes communications de la Plateforme ELSA : sur son site, sur les réseaux sociaux ou sur des supports
imprimés, par exemple, sans limitation de durée.
Le bénéficiaire de l’autorisation, à savoir la Plateforme ELSA, s’interdit expressément de procéder à une
exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne
photographiée. Ces photographies ne pourront pas être utilisées pour des supports à caractère pornographique,
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Si vous êtes d’accord pour être pris.e en photo ET pour que cette image puisse être utilisée gratuitement par la
Plateforme ELSA, nous vous invitons à signer ce document.
Vous restez libre, à tout moment, de retirer votre consentement sans avoir à justifier votre décision. L’image où
vous figurez devra être effacée par la Plateforme ELSA.
Si vous ne souhaitez pas être pris.e en photo ET/OU que votre image soit utilisée, vous pouvez tout à fait refuser
d’être photographié.e et de signer ce document. Dans tous les cas, votre décision vous appartient, doit être
respectée et ne peut pas vous être reprochée.
2.

Consentement libre et éclairé

Je soussigné.e (NOM Prénom) _____________________________________________________________,
déclare avoir lu (ou écouté) et compris le présent formulaire. J’ai pu poser toutes les questions au sujet du
concours et de l’utilisation de mon image et on a répondu à toutes mes questions.
●
●
●
●

J’accepte librement de participer au Concours Photo de la Plateforme ELSA en étant photographié.e.
J’accepte que mon image soit utilisée par la Plateforme ELSA.
Je reconnais que mes droits ont été respectés et je sais que ne pourrais pas être rémunéré pour cette
photographie et son utilisation
Je reconnais avoir reçu un double de ce présent document

Optionnel (cocher la case si d’accord) :
❏ J’accepte aussi que mon nom et mon prénom soient diffusés avec la photographie, dans la légende par
exemple.
Fait à (lieu) _________________________, le (date)________________ 2021, pour la photo réalisée par (NOM
prénom) _______________________ de l’association (nom de l’association) _____________________
Signature de la personne photographiée :
Plateforme ELSA - mars 2021 - contact : info@plateforme-elsa.org
Rédaction : Mélanie BRISARD, chargée de communication et Laïla LOSTE, coordinatrice

