
 

 

 

 

 

Déclaration de consentement à l’utilisation de photos/vidéos 
 

En vertu de la loi, les photos et les vidéos dans lesquelles des personnes sont susceptibles d’être reconnues 

ne peuvent être publiées que si le consentement des personnes représentées a été obtenu. 
 

Par la présente, je consens à ce que les photos et/ou vidéos suivantes 

  

_________________________________________________________________________ 

(Veuillez numéroter les photos/vidéos/documents consécutivement [01, 02, 03, etc.]) 

 

_________________________________________________________________________ 

de  moi-même de  mon/mes enfant(s)  

 

_________________________________________________________________________ 

(nom/s) du ou des enfant/s) 

 

soient créées et/ou utilisées par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et 

ses commettants, le ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat (BMWK), le 

ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature, de la Sûreté nucléaire et de la 

Protection des consommateurs (BMUV) et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (AA) à des 

fins de publication dans le cadre d’activités de relations publiques, p. ex., dans les documents 

associés à un événement, dans des dépliants, dans des brochures, sur des sites Internet et sur les 

réseaux sociaux. 
 

Vous avez, à tout moment, le droit de vous enquérir du type de traitement appliqué aux données et de les faire 

corriger si elles sont incorrectes. Vous pouvez, à tout moment, demander que le traitement des données soit 

restreint ou que les données soient supprimées. En outre, vous pouvez, à tout moment, retirer votre 

consentement quant à l’utilisation des photos et des enregistrements. Veuillez envoyer le retrait de votre 

consentement par courriel à l’adresse iki-small-grants.pr@giz.de. Cela n’affecte en rien la légalité d’un 

éventuel traitement de vos données avant le retrait de votre consentement. 

Si vous estimez que le traitement des données est illégal, vous pouvez contacter le·la délégué·e à la protection 

des données de la GIZ (datenschutzbeauftragter@giz.de), ou porter plainte auprès de l’autorité de contrôle 

de la protection des données compétente, à savoir le commissaire fédéral allemand à la protection des 

données (poststelle@bfdi.bund.de).  

 

_______________________________________________________________ 
Nom de famille 

 

_______________________________________________________________ 

Prénom 

 

_______________________________________________________________ 

Date de l’enregistrement/de la photo   Pays de l’enregistrement/de la photo 

 

 

 

Date    Signature    

Veuillez renvoyer la déclaration signée par voie électronique, sous la forme d’un document scanné ou 

par courriel à l’adresse :  
 

IKI Small Grants 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Potsdamer Platz 10 

10785 Berlin – Allemagne 

 iki-small-grants.pr@giz.de   
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