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Formulaire d’autorisation de publication de photographie 
 
Accord d'utilisation et de publication de(s) photos et/ou vidéos afin de soutenir La Journée 
École en Plein Air.  
 
Chère école, Chers parents, tuteurs ou enfants, 
 
Je vous écris pour vous demander, si vous le souhaitez, de partager vos photos de jeu et 
d'apprentissage en plein air avec les organisateurs de la Journée de Salle de Classe Vide, d' ‘Eco 
Schools’ en Angleterre et de la campagne mondiale de la Journée École en Plein Air. 
 
La Journée École en Plein Air est une campagne internationale dirigée par 'Projet Dirt' et soutenue 
par les marques ‘Dirt is Good’ d'Unilever (comme Persil, Omo etc.) afin que plus  d'enfants apprennent 
et jouent en plein air. Inspirée par l'initiative britannique 'Empty Classroom Day', nous souhaitons créer 
davantage de notoriété autour de l'importance de l'apprentissage et du jeu en plein air, façonnant une 
enfance heureuse et construisant des compétences nécessaires à leur avenir. Au Royaume-Uni, la 
campagne continuera de s’appeler 'Empty Classroom Day' (La Journée de Salle de Classe Vide) et 
d’être dirigée par 'Eco Schools' Angleterre, faisant partie de 'Keep Britain Tidy'. Vous pouvez en savoir 
plus sur la campagne en visitant ces deux sites internet : http://www.outdoorclassroomday.com/ et 
http://www.emptyclassroomday.org.uk/. 
 
Si vous êtes d'accord pour partager vos photos, merci infiniment de bien vouloir signer le 
formulaire ci-joint, qui nous permettra d'utiliser vos photos lors de la promotion la campagne. 
 
Les photos et/ou les vidéos seront stockées dans la photothèque de ‘Project Dirt’. Les photos 
et/ou les vidéos seront utilisées par 'Project Dirt' et par leurs partenaires, ainsi que par des 
organisations tierces qui travaillent occasionnellement avec nous afin de permettre aux enfants de  
jouer en plein air, de se salir et d'apprendre sur le monde qui les entoure. Elles peuvent être 
utilisées en dehors de la promotion de la campagne, mais toujours dans le même but. 
 
Les photos et/ou les vidéos pourront être utilisées sur des publications, des documents 
promotionnels, des sites internet et sur des plateformes de médias sociaux, des DVD ou d'autres 
supports marketing fournissant des informations essentielles sur notre travail. Elles nous aideront 
à dialoguer avec d'autres parents, d'autres écoles primaires, législateurs et décideurs politiques 
à/pour promouvoir l'importance de l'apprentissage et du jeu en plein air. 
 
Si à tout moment vous désirez/souhaitez que vos photos et/ou vidéos soient supprimées de la 
photothèque, n’hésitez pas à contacter ‘Project Dirt’. 
 
Merci beaucoup pour votre participation. 
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Cath Prisk 
Partnerships Manager 
cath@projectdirt.com 
07813879179 
 
Accord d'utilisation et de publication de(s) photos et/ou vidéos afin de soutenir la Journée 
École en Plein Air.  
 
Les Photos et les vidéos peuvent être utilisées par ‘Project Dirt’ et par leurs partenaires afin de 
promouvoir le besoin qu’ont les enfants d’être en plein air.  
 
Les différentes utilisations peuvent inclure/comprendre: 
 
Publications, Impressions : Livres et couvertures de livre, documents de formation, 
présentations PowerPoint, prospectus, catalogues, rapports annuels, documents d'information, 
bulletins, et d'autres publications et sites internet tiers informant de notre travail. 
 
Les formats électroniques, numériques : films, sites Internet, plateformes de médias sociaux 
(Instagram, Flikr, Facebook, Twitter et autres dans le monde) et (des) fichiers PDF. 
 
 
Nom de l'enfant ou de la personne mineure 1: 
 
Nom de l'enfant ou de la personne mineure 2 : 
 
Nom de l'enfant ou de la personne mineure 3 : 
 
Nom de l'enfant ou de la personne mineure 4 : 
 
Je suis la personne responsable de la parution des images de l'école et j'ai obtenu l'autorisation 
des parents de ces enfants de le faire dans le but ci-dessus. 
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Nom de l'école 
 
Adresse de l'école : 
 
Signature de la personne responsable : 
 
Nom de la personne responsable : 
 
Adresse électronique (courriel) : 
 
Ou 
 
Je suis le parent ou le tuteur légal de ce ou ces enfant(s) et/ou personne(s) mineure(s) ci-dessus 
et j'autorise ‘Project Dirt’ à prendre des photos et/ou des vidéos de mon(mes) enfant(s) et de moi-
même pour leur photothèque/ vidéothèque. 
 
Je confirme avoir lu la lettre jointe à ce formulaire de permission/autorisation et avoir compris les 
utilisations proposées pour les photos et/ou les vidéos. Je comprends que je peux demander à 
retirer les photos et/ou les vidéos de la photothèque à tout moment en contactant ‘Project Dirt’. 
 
Je comprends qu'il n'y aura pas de compensation financière pour ma participation ou celle de mon 
enfant. 
 
 
Signature du parent/tuteur : 
 
Nom du parent/ tuteur (en lettres majuscules) : 
 
Signature de l'enfant : 
 
Adresse : 
 
Date : 
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PROJECT DIRT 
Hugh Cubitt Centre, 
48 Collier St, 
London 
N 1 9QZ, 
UK - ANGLETERRE 
http://www.projectdirt.com/ 
 


