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DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
 
 

Par la présente, j’accorde à la Fondation Prem Rawat (TPRF) ou ses agents et successeurs, le droit d’utiliser 
mon image, ma photo ou ma voix (définies ci-dessous sous le terme « mon image »), dans le cadre de ses 
divers programmes et activités. Je comprends que TPRF puisse utiliser cette image dans tous ses contenus 
promotionnels ou rédactionnels, sans restriction, et sur n’importe quel support – en ligne, imprimé ou 
audiovisuel – diffusés dans le monde entier et sans limitation de durée. 
 
En outre, je comprends et accepte que ce consentement est transmissible et peut donc s’appliquer à toute 
utilisation de mon image par des entités qui ont été autorisées par TPRF à utiliser ladite image. 
 
Ma participation à TPRF étant bénévole, je reconnais que je ne recevrai aucune compensation financière. 
 
TPRF et ses entités partenaires s’interdisent de procéder à une exploitation susceptible de porter atteinte 
à ma dignité, ma réputation ou ma vie privée, ainsi qu’à toute autre exploitation illicite ou préjudiciable 
selon les lois et règlements en vigueur. 
 
J’accepte de renoncer à toute réclamation et à toute action concernant l’utilisation et l’exploitation de mon 
image selon les termes et limites de cette déclaration. 
 
Je certifie ne pas être lié.e par un contrat exclusif relatif à l’utilisation et/ou l’exploitation de mon image. 
 
Je suis informé.e de mon droit de demander la cessation de toute utilisation et/ou exploitation de mon 
image sur simple demande à TPRF par e-mail : rubrique Contact du site tprf.org/fr, ou par courrier :  
The Prem Rawat Foundation (TPRF), PO Box 24-1498 Los Angeles, CA 90024, États-Unis. 
 
Je suis informé.e que, conformément au Règlement Général de Protection des Données, je peux accéder  
et obtenir une copie des données me concernant, m’opposer à leur traitement, les faire rectifier ou les 
faire effacer. Je dispose également d’un droit à la limitation du traitement et de la portabilité de mes 
données personnelles. J’ai noté que je pouvais exercer ces droits en m’adressant à TPRF par e-mail : 
rubrique Contact du site tprf.org/fr, ou par courrier : The Prem Rawat Foundation (TPRF), PO Box 24-1498  
Los Angeles, CA 90024, États-Unis. 
 
Je certifie être majeur.e et entièrement investi.e de mes droits personnels. 

Nom :  __________________________________________________  Prénom ___________________________________ 

Signature : __________________________________________________ 

Date :  ____________________________ 
 
 
 
 
• Pour les personnes mineures, en France : 
 
 - Si vous avez moins de 18 ans, nous avons expressément demandé aux personnes qui présentent le 
Programme d’éducation pour la paix dans votre structure à ce que vous ne soyez ni photographié.e ni 
filmé.e, et que votre voix ne soit nulle part enregistrée.  
 Vous n’êtes donc pas concerné.e par ce formulaire. 
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• Pour les personnes mineures, dans les autres pays francophones, et dans la mesure où la loi en 
vigueur dans votre pays autorise la publication de photos et/ou vidéos des personnes mineures,  
vous voudrez bien compléter ce document et le soumettre à la signature de vos responsables légaux : 
 
 Si j’ai moins de 18 ans : mes parents m’ont expliqué et j’ai compris l’objet de cette déclaration de 
consentement. Je suis d’accord pour que mon image soit enregistrée par TPRF afin d’être publiée dans les 
conditions définies ci-dessus. Cet accord ne sera valable qu’avec la signature de mes représentant légaux. 
 
Le mineur : 

Nom :  __________________________________________________  Prénom __________________________________ 

Signature : __________________________________________________ 

Date :  ___________________ 
 

Les représentants légaux : 

Nous soussignés, déclarons être les représentants légaux du mineur : (nom, prénom, âge) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
et certifions être entièrement investis de nos droits personnels et avoir le plein exercice de l’autorité 
parentale à l’égard du mineur considéré, ou être investis du droit de garde/de tutelle à son égard. 
Nous avons lu et compris toutes les implications de ce consentement à l’utilisation et à l’exploitation,  
par TPRF, de l’image de notre enfant mineur. 
Nous déclarons avoir, le cas échéant, fourni à notre enfant toutes explications adaptées à son âge,  
et nous nous sommes assurés autant qu’il est possible, compte tenu de son âge et de sa compréhension,  
de son accord à l’enregistrement et à la publication de son image. 
 
Nom et prénom d’un premier représentant légal : _______________________________________________________________ 

Adresse courrier électronique :    _______________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________ 

Date :  ______________________________________ 

 
 
Nom et prénom d’un second représentant légal : _______________________________________________________________ 

Adresse courrier électronique :    _______________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________ 

Date :  ______________________________________ 
 
 


