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Utiliser mon image 

Texte écrit en Facile à Lire et à Comprendre 

 

 

Mon image est :  

 

 une photo de moi  

 

 

 une vidéo de moi 

 

Mon image peut être utilisée par l’établissement/service 

Par exemple pour :  

 le journal de l’établissement/service  

 

 une affiche  

 

 mon rapport de stage  

 

 ma carte de bus, de train, vitale…   

 

 un transfert  

 

Mon image peut être utilisée par d’autres personnes  

Par exemple pour :  

 un article dans un journal local  

comme LA VOIX DU NORD ou NORD MATIN  

 

 le journal de l’Association LA VIE ACTIVE 

 

 le site internet de l’association LA VIE ACTIVE 
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Mon image est à moi.  

 

Il est interdit d’utiliser mon image si je dis non.  

Mon image peut être utilisée si je dis oui.  

Je peux changer d’avis. 

 

 

Je dis oui ou non sur un papier.  

 

 

Je signe. 

Mes parents ou mes représentants légaux signent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document accessible à tous a été transcrit 

avec la méthode facile à lire et à comprendre 

Pour en savoir plus sur le facile à lire et à comprendre 

vous pouvez aller sur le site : www.inclusion-europe.org 

Les logos sont tirés d’une banque d’image libre de droit 

Ce document a été relu et validé par : Mickaël G., William J., Corentin G. et 

Dylan D.  du Pôle Enfance de la Gohelle 
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Coupon réponse utiliser mon image 

Texte écrit en Facile à Lire et à Comprendre 

 

Je suis  : 

Mon nom :  

Mon prénom :  

 

Mon représentant légal ou mon parent est : 

Son nom :  

Son prénom :  

Qui est :   mon père  

   ma mère   

   ni l’un, ni l’autre  c’est _________________ 

 

Pour l’année : …………/……….. 

 

 

 

L’établissement/service peut  

me prendre en photo ou me filmer     oui   non 

L’établissement/service peut utiliser mon image   oui   non 

D’autres personnes peuvent utiliser mon image   oui   non 

 

Date :  

Je signe :   Mes parents ou  

mes représentants légaux signent : 


