
1- Désignation du projet audio

Les enregistrements du partage des mineurs se feront au moyen d'un enregistreur 
appartenant à Béatrice VANUXEM

L'enregistrement sera adapté au format de 30' maximum par Béatrice VANUXEM

 (avec des coupures éventuelles si nécessaires). 
La diffusion est destinée à être partagé sur les réseaux sociaux et sur le site

« vivresophren.fr, rubrique:

 «Je Prends la Parole Pour Un Monde Meilleur» et pour une durée indéterminée
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AUTORISATIONS  CONSENTEMENTS
&

REGLEMENT

Je Prends la Parole Pour Un Monde Meilleur 

Projet concerné : 

 «  Je Prends la Parole Pour Un Monde Meilleur » 

Finalité :  Diffusion sur les réseaux sociaux d'enregistrements audio concernant des échanges 
sur des sujets de société adaptés à l'âge du mineur et sous la responsabilité des 
responsables légaux.

S'exprimer clairement, partager des avis/réflexions/pensées/questionnements sur des 
thématiques de société.

Nom de la personne organisatrice et encadrante : 
Béatrice VANUXEM en qualité de thérapeute et Coach qui est à l'origine ce projet et l'organise 
à titre gracieux.

Lieu de rencontres et d'enregistrement audio : 
Cabinet de thérapies Brèves et Coaching: 3, rue Sainte Anne 56250 ELVEN 

2 - Mode d‛exploitation envisagé



REGLEMENT INTERIEUR

✔ Le lieu de «partages » est un lieu d'exercice professionnel, le cabinet de Béatrice
VANUXEM et qui le met à disposition pour ces « moments de partages » organisés et
encadrés par elle même et à titre gracieux.

✔ De fait,  seule la responsabilité des parents est engagée dans ce cadre pour leurs enfants
mineurs accueillis à l'adresse indiquée ci dessus.

✔ Les parents se doivent d'avoir une assurance responsabilité civile qui couvre les
dommages (matériels et corporels compris) causés aux tiers.

✔ Les parents s'engagent à respecter les dates et horaires fixés convenus en amont.

✔ Tant que le protocole sanitaire l'exige, le port du masque est obligatoire.
✔ Tant que le passe n est pas exigé par le protocole sanitaire, il n est pas demandé.

✔ Tout problème de santé doit être rapporté.
✔ En cas de fièvre, de symptômes Covid le responsable légal du participant devra en avertir

l'organisatrice et ne pas présenter le mineur sur le lieu d'échanges!

✔ Le nom du participant ne sera pas révélé ni aux autres participants ni sur
l'enregistrement (seuls seront communiqués : prénom, âge et classe).

✔ En cas d'impossibilité, prévenir l organisatrice dès que possible.

✔ Un mineur violent (verbal ou physique) ou irrespectueux ne pourra plus participer.
✔ Le consentement du participant mineur et l'autorisation d un responsable légal est exigée.

✔ Le règlement doit être signé par le responsable légal et le mineur.

Pour participer :

– Autorisation du responsable légal
– Consentements signés et valables pour la période de janvier 2022 à juin 2022 ( mineur et

représentant)

– Informer si problème de santé (allergie, asthme...)
– Le mineur devra motiver (avec l aide d'un adulte si necessaire) sa demande de

participation  et proposer un ou des sujets,de société qu il aimerait aborder, des
propositions de thématiques qui l'intéressent (par mail avec l'envoi des documents:
autorisation, consentements...).

– Il a plus de 8 ans et moins de 14 ans et sera affecté ds un groupe correspondant (8/10 ou
11/13 ans).

A l issue de la réception (mail) de tous ces documents, un accusé de réception sera adressé au 
responsable légal. Il ne restera plus qu'à  attendre une convocation envoyée par mail pour 
participer sur un des sujets suggérés par le mineur (dans la limite des places disponibles). 

Réponse attendue sous 3 jours pour confirmer sa présence.  2/4



3 – Consentement du mineur

Nom et Prénom du mineur :.....................................

Age :.........................................................................

Classe :....................................................................

Nom/Prénom du représentant légal Adresse 
postale :

mail :
Téléphone :

Date et signature du mineur  concerné par 
l’enregistrement :

Date et signature du représentant légal :

(mère/père/tuteur)
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 On m‛a expliqué et j‛ai compris à quoi servait ce projet.
 On m‛a expliqué et j‛ai compris comment sera diffusé cet enregistrement et je suis
d‛accord pour que l‛on enregistre ma voix pour ce projet.
 On m'a expliqué que mon nom ne sera pas communiqué et que l'enregistrement
sera diffusé sur les réseaux et le site de Béatrice dans la rubrique "Je Prends la Parole
Pour Un Monde meilleur"
 On m'a expliqué que je suis libre de changer d'avis avant l'enregistrement et ne
pas participer et je devrai en tenir informé mes parents pour qu'ils puissent prévenir
Béatrice au plus tôt afin que ma place soit proposée à un autre intéressé.
 On m'a expliqué que le respect des lieux et des autres était indispensable pour
participer et que je m'exprimerai d'une façon correcte et sans violence.

 On m'a expliqué qu il n'est pas indispensable d'avoir des connaissances sur la
thématique abordée mais un intérêt réel sur le sujet était attendu pour partager.
 On m'a expliqué que pour participer je devrai en faire la demande écrite à
Béatrice et préciserai les thématiques que j'aimerais aborder.
 On m'a expliqué qu'un maximum de participants seront présents (4 maxi).
 On m'a expliqué que les échanges se feront avec des participants correspondant à
mon groupe d'âge (8/10 ou 11/14 ans).
 On m'a expliqué que Béatrice me proposera (mail aux parents) de participer
sur un sujet de société et j aurai 3 jours pour faire par de mon intérêt, en cas de refus
ou sans réponse la place sera proposée  à un autre...



4- Autorisation du Responsable Légal

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (EU) 2016-679,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support de la publication de la 
voix de votre enfant mineur dont l‛identité est donnée au paragraphe 3, ci–avant, dans le cadre du projet 
désigné au paragraphe 1 et pour les modes d‛exploitation désignés au paragraphe 2.
Cet enregistrement de la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous l‛autorité de :  Béatrice 
VANUXEM
L‛enregistrement aura lieu aux dates/moments indiqués ultérieurement.
Lieu(x) d‛enregistrement : Cabinet de Béatrice VANUXEM 3, rue Sainte Anne 56250 Elven

Le producteur de l‛œuvre audio créée exercera l‛intégralité des droits d‛exploitation attachés à cette 
œuvre/cet enregistrement. L‛œuvre/l‛enregistrement demeurera sa propriété exclusive. 
Il s‛interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l‛enregistrement 
de  de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et 
toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte défini, l‛enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie 
sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de 
rémunération ultérieure.

Je soussigné(e) (prénom, nom) : ……………………………………………………........................................... 

Je éclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3.
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que 
je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de sa voix, voire de son nom. 

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des  informations  ci-dessus  concernant  le  mineur  que  je 
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de sa voix, dans le cadre exclusif du projet 
exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :    OUI  NON

Pour exercer vos droits 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au 
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données, vous bénéficiez d’un ensemble 
de droits concernant vos données personnelles que vous pouvez exercer auprès de [Fonction et coordonnées 
(personne ou services) de l’établissement pour l'exercice des droits] et du délégué à la protection des données de 
l’académie en écrivant à :

Réclamation auprès de la CNIL
Toute personne estimant que le droit à la protection des données n’est pas assuré, peut introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy –TSA 
80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 

Fait en autant d’originaux que de signataires.

Fait à : …………………………………… 
 Signature du représentant légal du mineur :

Le (date) : ………………………………
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QUELQUES IDEES DE SUJETS QUI POURRONT ÊTRE PROPOSES

• Le Harcèlement Scolaire, C'est quoi au juste?
• Le Harcèlement scolaire, Je peux faire quoi pour l'éviter?
• L'Ecole à quoi ça sert?
• Est ce important de jouer?
• Je n'aime pas l'école, je te dis pourquoi...
• J'ai peur la nuit...
• J'aime beaucoup l'école...
• Je n'ose pas lever le doigt en classe...
• J'aime participer en classe...
• Je préfère la récré...
• J'aime les animaux et je te dis pourquoi...
• Je protège ma planète, je te dis comment...
• Je fais l'école à la maison...
• Je fais une activité sportive que j aime beaucoup...
• Mon animal préféré c'est...
• Ce que j'aimerais faire le plus souvent possible (activité, loisirs, voyage...)
• Les voyages, à quoi ça sert?
• C'est quoi le respect?
• C'est quoi le courage?
• Je passe beaucoup de temps devant les écrans...
• Je sais dire non quand je veux dire non...
• J'ai déjà défendu un camarade...
• La violence, pourquoi?
• C'est quoi la liberté?
• Si j'avais une baguette magique...
• Est ce qu on doit dire tous nos secrets?....
• Parlons de la laïcité...
• J'aime bien rendre des services (quoi, à qui, pourquoi?)
• C'est quoi aimer?
• Parlons des émotions
• L'argent est ce important?
• J'aime mon animal de compagnie
• Les animaux en voie de disparition, on en parle?
• Parlons des droits de l'enfant...
• Est ce que les règles sont indispensables?
• C'est quoi être heureux?
• Être un enfant unique...
• Mon animal de compagnie est mort...
• ETC.
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