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Droit à l’image dans le cadre du projet Lapurla «Collaborateurs-trices» 
 
Faire le bien et en parler 
Des photos/animations sont réalisées dans le cadre du projet Lapurla ________________________________________________. 
 
Pourquoi? Parce que nous voulons intéresser à ce projet un maximum de personnes, aussi convaincues que nous 
de l'importance de promouvoir la culture dès le plus jeune âge. Et comme, c'est bien connu, une image en dit plus 
que mille mots, nous recherchons de bonnes images (animées). 
 
Comment traitons-nous ces images? 
Lapurla emploie des expert-es en communication, à qui une longue expérience a appris à repérer les images au 
fort pouvoir d'expression. Leur mission est de veiller à ce que la référence au projet soit toujours présente dans le 
langage visuel. 
 
Est-ce que je vais tout à coup me voir dans une publicité Migros? 
Non. Les images ne seront utilisées que pour la communication de Lapurla et pour les différents canaux du projet.  
Et ce, surtout sur le site Internet du projet (www.lapurla.ch) et les canaux de médias sociaux. Nous traitons et 
utilisons toujours les images dans le respect de la protection de la personnalité de votre enfant. 
 
Nous aurions grand plaisir à recevoir de vous l’autorisation d’utiliser, dans le cadre indiqué, les images (animées) 
dans lesquelles votre enfant apparaît. 
 

Prénom et nom:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Fonction: _________________________________________________________________________________________________________ 

 
Institution/organisation:__________________________________________________________________________________________ 

 
Année de naissance (AAAA): ____________________________________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________________________________________________ 

  
Mobile: ______________________________________ E-Mail: __________________________________________________________  
 

J’autorise, pour une durée illimitée, l’utilisation de matériel photo et vidéo dans le cadre suivant, avec indication 
de l’âge et du prénom de l’enfant: 

 
• Sites Internet de l’initiative Lapurla (www.lapurla.ch, www.pour-cent-culturel-migros.ch, www.hkb.bfh.ch) 
• Publications et canaux de médias sociaux de Lapurla 
• Sites Internet des partenaires de terrain 
• Présentation de Lapurla dans des conférences 
• Activités médiatiques (médias Migros, presse quotidienne et spécialisée en Suisse) en rapport  

avec la présentation de Lapurla 
 

Je prends acte et confirme que mon consentement à l’utilisation des données enregistrées est accordé à titre 
gratuit, et que Lapurla ne m'est redevable d’aucun dédommagement, de quelque nature qu'il soit, notamment 
d'aucun frais de licence. 

 
Lieu et Date:______________________________  Signature:_______________________________________________________ 

 
Remarques:  

 
 
 
 
Merci de nous aider à faire connaître les thèmes de Lapurla et à développer toujours plus la participation culturelle 
de la petite enfance en Suisse! 


