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• Je soussigné(e) …………………………………………………….., exerçant l’autorité parentale sur 
…………………………………………………., déclare avoir pris connaissance du présent document et 
 autorise /  n’autorise pas l’asbl Faucons Rouges à prendre et diffuser des photos, des images de 
l’enfant sous ma responsabilité dans les contextes cités ci-dessous.

(Uniquement pour les enfants mineurs de plus de 12 ans)

• Moi, …………………………………………………….., âgé de 12 ans et plus, déclare avoir pris 
connaissance du présent document  et  autorise /  n’autorise pas l’asbl Faucons Rouges à prendre et 
diffuser des photos, des images de ma personne dans les contextes cités ci-dessous.

(Uniquement pour les personnes majeures)

• Je soussigné(e) …………………………………………………….., déclare avoir pris connaissance du 
présent document et  autorise /  n’autorise pas l’asbl Faucons Rouges à prendre et diffuser des photos, 
des images de ma personne dans les contextes cités ci-dessous.

 Date et signature

• Contexte dans lequel les images peuvent être prises: lors d’activités Faucons Rouges, lors d’activités 
externes auxquelles participent les Faucons Rouges (printemps des enfants,…), lors d’un week-end, 
d’un séjour ou d’un camp en Belgique ou à l’étranger, lors de festivités locales organisées par les 
Faucons Rouges (Brocante, Rallye Rouge, Souper, …)

• Finalités et buts: les images seront prises dans le but d’illustrer le site Internet (blog) d’une section 
locale, le site communautaire ou celui du Mouvement international (IFM); dans le but d’illustrer 
un article dans une publication régionale, communautaire («Faut qu’on s’informe»), de notre 
confédération («ProjeuneS») ou un quelconque article de la presse à grand tirage; dans le but d’illustrer 
des documents édités dans des circonstances particulières (anniversaire du Mouvement, exposition 
«souvenir», invitation à une activité spécifi que, brochure présentant le Mouvement Faucons Rouges 
au grand public, rapports d’activités annuels)

• Modes de diffusion: Internet (sites des sections, site communautaire, Facebook, Myspace,…), 
publication dans des magazines liés à notre mouvement, projection d’images fi lmées à l’intérieur de 
notre Mouvement.
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