Garanties de l’enseignant(e)
Par la présente, le/la soussigné(e) confirme :
-

avoir obtenu le consentement expresse des parents et/ou représentants légaux
de tous ses élèves qui participeront ce jour à l’atelier « Kaki Moji ! » organisé
au Musée Olympique de Lausanne ;

-

que ce consentement a été obtenu par la signature du modèle annexé, dûment
rempli et daté, par l’un des parents ou par le représentant légal de chacun des
élèves ;

-

qu’il/elle remettra, sur demande de la Fondation Olympique pour la Culture et
le Patrimoine (ci-après la « FOCP »), une copie de ces consentements, datés
et signés, à la FOCP ;

-

être expressément autorisé(e) par l’établissement/administration pour
lequel/laquelle il/elle travaille et (si celui-ci/celle-ci est différent(e)) par
l’établissement/administration responsable de la prise en charge des élèves (ciaprès les « Autorités Compétentes ») à signer les présentes garanties en son
propre nom et au nom des Autorités Compétentes.

Par ailleurs, le/la soussigné(e) s’engage expressément à n’utiliser les photos/images
de ses élèves – prises lors de l’atelier « Kaki Moji ! » au Musée Olympique et qui lui
seront remise par la FOCP – que :
-

pour en remettre une copie aux élèves qui apparaissent sur ces
photos/images ; et

-

pour un usage purement éducatif dans le cadre scolaire, uniquement pour des
activités avec les élèves concernés (pas avec les élèves d’autres classes) et
sans que ces photos/images (y compris d’éventuelles copies) ne soient
rendues accessibles à qui que ce soit d’autre.

Le/la soussigné(e) déclare que tant lui/elle que les Autorités Compétentes ont lu et
compris les présentes garanties et acceptent le fait d’être responsables pour tous les
dommages subis par la FOCP et/ou le Comité International Olympique en raison du
non-respect et/ou de la violation des présentes garanties.

Nom et Prénom :
Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement :

Date :

Signature :

Consentement du parent / représentant légal
Événement : Atelier intitulé « Kaki Moji ! » organisé pour les écoles au Musée Olympique à Lausanne en lien
avec les Jeux Olympiques de Tokyo, la culture japonaise et les mangas de sport. Dans le cadre de l’atelier
organisé, les enfants auront la possibilité de créer des images en se mettant en scène pour devenir les
personnages d’un manga de sport à l’aide de la technologie photographique de l’incrustation sur fond vert
(chroma key). Ils exploreront ainsi les thématiques des onomatopées japonaises et de l’expression de émotions.
Utilisation des photos/images : Les photos/images prises par les enfants dans le cadre de l’atelier précité
organisé au Musée Olympique seront envoyées par la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine
(FOCP) aux enseignant(s) des classes ayant participé à l’événement qui en remettront ensuite des copies aux
enfants. Les enfants, ainsi que toutes autres personnes accédant aux photos/images, ne devront les utiliser que
pour des usages strictement personnels et privés. Les enseignant(e)s seront, par ailleurs, autorisé(e)s à utiliser
ces photos/images, à des fins éducatives. Mis à part leur transmission aux enseignants, la FOCP ne fera aucune
utilisation (à des fins commerciales, promotionnelles ou autres) des photos/images.
Protection des données à caractère personnel : Le Musée Olympique est géré par la FOCP qui traite les données
à caractère personnel contenues dans les photos/images en tant que responsable de traitement, uniquement
pour créer les photos/images et les communiquer aux enseignants des enfants. Ces données sont supprimées
dès que les photos/images sont communiquées aux enseignants. La FOCP ne conserve pas ces informations
et ne les partage pas avec des tiers. Pour toute question, merci de contacter la FOCP via le portail dédié
(accessible via le lien suivant : https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/22395098-025a-4a86-b716763ae9c9a4cf/167935fa-7c0e-4a34-9563-fe2c8371d363).
Consentement : Par la présente, j’atteste être le parent et/ou représentant légal de_____________________
(ci-après « mon enfant ») et que je consens expressément :
-

à la participation de mon enfant à l'événement décrit ci-dessus ;

-

à ce qu'elle/il soit photographié(e) et/ou filmé(e) dans le cadre de cet événement ;

-

à ce que les photos/images prises puissent être utilisées par la Fondation Olympique pour la Culture
et le Patrimoine, afin de les envoyer à l’enseignant(e) de mon enfant ;

-

à ce que l’image de mon enfant, dans la mesure où elle apparaît dans les photos/images prises lors
de l’événement, puisse être utilisée (par l’enseignant(e) et les autres enfants) conformément aux
modalités décrites ci-dessus.

Engagement : Je m’engage à ce que mon enfant (ainsi que toute autre personne à qui les photos/images
seraient remises) n’utilise les photos/images prises lors de l’événement que pour des usages strictement
personnels et privés (notamment à ce qu’elles ne soient pas postées sur les réseaux sociaux).

Lu et approuvé par :
Nom complet (en caractère d’imprimerie) :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
e-mail :
Lien avec le mineur (mère/père/représentant légal) :
Signature :
Date :

