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Autorisation de droit à l’image 
Colibri, Semons les graines de l’engagement 2022 

MINEUR 

 

 

Qu’est-ce que le Vaisseau ? 

 

Le Vaisseau est un centre de découverte des sciences et des techniques financé et géré  
par la Collectivité européenne d’Alsace depuis février 2005. Accueillant chaque année environ 
170.000 visiteurs et visiteuses, le Vaisseau se donne pour mission de faire découvrir les sciences 
autrement et de diffuser la culture scientifique et technique auprès de multiples publics.  
Univers interactif et multi-sensoriel, il accueille les enfants de 3 à 12 ans et leurs accompagnants 
qu’elles ou ils soient francophones, germanophones ou anglophones. À travers les thématiques 
abordées, le Vaisseau propose aux visiteurs et visiteuses de prendre part au débat pour mieux 
comprendre comment le monde évolue.  

Mais le Vaisseau c’est surtout un moment convivial où l’on prend plaisir à découvrir le monde par la 
manipulation, l’expérimentation ou la collaboration.  

 

 

Expression du besoin 

Le Vaisseau ouvrira sa prochaine exposition temporaire « Colibri, Semons les graines de 
l’engagement » en décembre 2022. Cette exposition, à destination des enfants à partir de 7 ans, 
abordera des thématiques autant sociales qu’environnementales. Dans le cadre de cette exposition, 
le Vaisseau lance un appel à participation pour la création d’une vidéo de 2 minutes qui sera 
diffusée au sein de l’exposition.  

L’exposition Colibri qui sera ouverte au public jusqu’en janvier 2024 deviendra ensuite itinérante. Elle 
sera proposée à d’autres structures publiques ou privées. 

Votre participation consiste à réaliser une courte vidéo d’une minute maximum, où votre (vos) 
enfant(s) répond à une série de questions sur la situation environnementale et sociale dans le 
monde. L’équipe du Vaisseau effectuera alors une sélection parmi ces vidéos et réalisera le 
montage final composé d’extraits des vidéos retenues. Le ou les extraits de vidéos sélectionnés 
seront sous-titrés avec le prénom de l’enfant et son âge. 

 

Si vous acceptez de réaliser et de nous adresser votre vidéo, merci de bien vouloir renseigner et 
signer le ou les formulaires suivants. 

  

https://www.alsace.eu/
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Je soussigné (e) Madame, Monsieur ………................................................................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de représentants légaux de : ………………………………….......................………………………………………….. 

Adresse : ………………………..……………………………….......................................................................................…………………….................................... 

Code postal : …………....…............……....……Ville : ………………………………….……............................................................................................... 

Téléphone : ………………...…………………….........................……………………………………............................................................................................. 

Adresse e-mail : …………………………………….…………….........................……………................................................................................................ 

 
J’autorise le Vaisseau de Strasbourg à conserver et utiliser la/les vidéos de mon/mes enfants dans le 
cadre exclusif de l’exposition Colibri et de son itinérance future  :  

Nom : .....................………………........................................................................……Prénom : .....................………………..........................………… Âge : ………...……… 

Nom : .....................………………........................................................................……Prénom : .....................………………..........................………… Âge : ………...……… 

Nom : .....................………………........................................................................……Prénom : .....................………………..........................………… Âge : ………...……… 

 
 

Je prends note du fait que : 

 le Vaisseau et la Collectivité européenne d’Alsace s’engagent à ne pas modifier, déformer ou 
transformer l’image de mon (mes) enfant(s) et à ne pas en faire un usage autre que ceux indiqués ci-
dessus et autorisés par la loi 

 la présente autorisation ne donne droit, ni pour moi-même, ni pour mon (mes) enfant(s), à aucune 
contrepartie ni en nature, ni financière 

 la présente autorisation est valable pour un territoire illimité et sans limitation de durée  

Je conserve le droit de m’opposer à tout moment, et sans justification particulière, par simple courrier adressé 
au Vaisseau - 1 bis, rue Philippe Dollinger 67100 Strasbourg : 

 à la conservation dans la banque d’image, des images des personnes mentionnées plus haut 

 à la publication de l’image des personnes mentionnées plus haut sur les supports susvisés, conformément 
au respect du droit à l’image et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978. 
 

Fait à ..........................................................................................................  le .................................................... 

Signature 

https://www.alsace.eu/

