
Formulaire du consentement 

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies veut s'assurer que tu comprends comment ta 
vidéo peut être utilisée pour notre événement, le Forum Social du Conseil des droits de l'homme. 
Nous voulons nous assurer que ton point de vue est pris en compte lors de cette réunion en 
montrant certaines de tes vidéos lors de cette réunion mondiale des Nations Unies sur 
l'éducation. L'événement sera diffusé publiquement en ligne, ce qui signifie que tes vidéos seront 
montrées à un public mondial et resteront sur le site Internet de l'ONU. Ils peuvent également 
être partagés sur les médias sociaux et sur notre site Internet. Les matériaux collectés ne seront 
utilisés que pour promouvoir le travail que nous faisons. 
 
Nous te demandons de répondre aux questions suivantes. Après avoir signé ce formulaire, tu peux 

changer d’avis jusqu'au 27 septembre 2019. Coche les cases ci-dessous pour indiquer si tu 

donnes ton consentement ou pas : 
 

 Es-tu d’accord que nous montrons la vidéo que tu nous as envoyée lors de l'événement du 
Forum Social des Nations Unies? 

☐ OUI ☐ NON 
 

Si tu dis oui, tu peux toujours nous dire que tu ne souhaites pas que certaines images, données 

audio, films ou autres éléments soient partagés, et nous ferons de notre mieux pour apporter ces 

modifications jusqu'au 27 septembre 2019. 
 

 Pouvons-nous partager ta vidéo en tout ou en partie sur notre site Internet et sur les 
réseaux sociaux?  
☐ OUI ☐ NON 

 

  Est tu d’accord pour que l’on dise ton âge en public ?  ☐ OUI ☐ NON 

 

 Est tu d’accord pour que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme utilise ta vidéo pour d'autres activités et communications, y compris en 

ligne? ☐ OUI ☐ NON 
 

 Je comprends que nous te demanderons pas d’argent et que tu ne seras pas payé(e)/ 
rémunéré(e) pour l’utilisation de ma vidéo ou une partie de celle-ci comme indiqué ci-
dessus.  ☐ OUI ☐ NON 

 
 

Ton nom complet: 

Signature du parent/tuteur/tutrice légal(e):  

Date:  

Des questions? 

 

Des questions? 


