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Sample photo consent form 

  

Below is a photo consent form template designed for use by 
community groups within MILORD 

You should write your group name in the empty boxes.  

 

*** 

Modèle de formulaire de consentement pour les photos 

  

Vous trouverez ci-dessous un modèle de formulaire de 
consentement à la prise de photos conçu pour être utilisé par 
les groupes communautaires du MILORD. 

Vous devez écrire le nom de votre groupe dans les cases vides.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Child photo / video consent form 

We would be grateful if you would fill in this form to give us permission to take photos of your child 
and use these in our printed and online publicity. 

I give permission to __________________________________ 

take photographs and / or video of my child.  

I grant _____________________________________________ full rights to use the images resulting 
from the photography/video filming, and any reproductions or adaptations of the images for 
fundraising, publicity or other purposes to help achieve the group’s aims. This might include (but is not 
limited to), the right to use them in their printed and online publicity, social media, press releases and 
funding applications.  

NAME OF CHILD : 
NAME OF PARENT / GUARDIAN : 
SIGNATURE OF PARENT / GUARDIAN : 
DATE : 

 

Formulaire de consentement pour les photos et vidéos d'enfants 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire pour nous donner la permission de prendre 
des photos de votre enfant et de les utiliser dans notre publicité imprimée et en ligne. 

Je donne l'autorisation à __________________________________ 

à prendre des photos et / ou des vidéos de mon enfant.  

J'accorde à _____________________________________________ tous les droits d'utilisation des 
images résultant de la photographie/du tournage vidéo, ainsi que toute reproduction ou adaptation des 
images pour la collecte de fonds, la publicité ou d'autres fins visant à atteindre les objectifs du groupe. 
Cela peut inclure (mais n'est pas limité à), le droit de les utiliser dans leur publicité imprimée et en ligne, 
les médias sociaux, les communiqués de presse et les demandes de financement.  

 
NOM DE L’ENFANT: 
NOM DU PARENT / TUTEUR/TRICE: 
SIGNATURE DU PARENT / TUTEUR/TRICE: 
DATE: 

 


