
 

 

Yapaka 
Ministère de la Communauté française 
44 Bd Léopold II  
1080 Bruxelles  
Tél: 02/413 25 69 / yapaka@yapaka.be 

 
 
Bruxelles, le jeudi 9 octobre 2008 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le projet Yapaka de la Communauté française (« Prenons le temps de vivre ensemble ») va organiser un tournage 
vidéo dans la classe de votre enfant dans le cadre de son programme à destination des enfants et des parents. 
Nous souhaitons récolter des témoignages et avis d’enfants sur des thématiques qui les concernent (les amis, la 
famille, l’ennui, la télé, etc.), cela dans l’esprit du livret « Une vie de chien » que vous recevrez prochainement. 
 
Ces témoignages seront rassemblés et formeront une courte émission TV (environ 1 minute) à propos de chaque 
thématique. Ces émissions sont destinées à passer sur l’une ou l’autre chaîne de télévision. 
 
 
Merci de remplir le talon ci-dessous afin d’organiser au mieux cette journée de prise de vue. 
 
D’avance merci pour votre collaboration 
 
 
L’équipe de Yapaka 
 
 
 
Je soussigné, _________________________ , Père /Mère/Tuteur légal* de ______________________, enfant 

mineur, né le ________________, à ______________________ demeurant  

_______________________________________________________, déclare par la présente :  

 
- accepter que mon enfant participe aux tournages des émissions réalisées par la Communauté française - 

Cellule Yapaka, dans le cadre de son école 
- accepter que les images audiovisuelles prises lors de ces tournages soient utilisées, gratuitement et à 

l’exclusion de tout but lucratif, par la Communauté française dans les limites suivantes : 
o la reproduction et communication au public de tout ou partie des images dans le cadre d’une courte 

émission TV diffusée sur une (des) chaîne(s) de télévision, sur le site internet accessible à l’adresse 
www.yapaka.be (ainsi qu’éventuellement, sur tout support numérique (CD-Rom, DVD, etc.)  

 
Cette autorisation est valable pour le monde entier et pour une période de 10 ans à compter de l'enregistrement, et 
exclusivement dans le cadre de campagnes de préventions de la cellule Yapaka, Ministère de la Communauté 
française, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles.  
 
[ ] J’accepte que le prénom de mon enfant soit mentionné, étant entendu que la Communauté française aura le 
choix de ne pas le mentionner. 
 
Toute utilisation préjudiciable à l’honneur et/ou la réputation de l’enfant représenté est exclue. 
 
Fait à ……………………………………. , 

Le ……………………………………………. 

Signature(s) 

 
 
 
 
*entourez la mention appropriée 


