
 

1/1 
• énergies subtiles ® • www.janjanssen.be • 

 
Formulaire d’information, de libre choix & de consentement 
 
1. INFORMATION 
Je soussigné(e)  
prénom & nom :  
adresse :  
 
 
suis informé(e) que certaines séquences du travail avec Jan Janssen, comme la Formation aux énergies 
subtiles, Processus, Présence Intégrale, etc, sont filmées et enregistrées sur des supports audio et vidéo 
dans un but pédagogique et pour faire progresser l'intérêt pour la formation aux énergies subtiles. 
 
 
2. LIBRE CHOIX ET RESPONSABILITE 
Je suis conscient(e) que si je ne désire ni être filmé(e) ni enregistré(e) sur ces supports audio-visuels, je suis 
seul(e) responsable de ne pas me placer dans le champ audio-visuel du matériel d’enregistrement tel qu’il 
est visiblement installé dans la salle de formation. Je suis d’accord d’assumer pleinement cette 
responsabilité de positionnement dans la salle pendant la formation. 
 
3. CONSENTEMENT 
Je suis conscient(e), en revanche, que si je décide de participer activement à ces séquences de la 
formation en prenant part aux discussions verbales ou en me positionnant dans le champ du matériel 
audio-visuel en tant que sujet de démonstration à un exercice ou à un soin énergétique, je donne mon 
consentement à Jan Janssen d’enregistrer mes propos et de filmer mon image pour réaliser des 
enregistrements audio-visuels qui seront utilisés à des fins pédagogiques et dans le but de faire progresser 
l'intérêt pour la formation aux énergies subtiles. 
 
Dans ce cas, mon consentement à être filmé(e) et enregistré(e) inclut les termes et conditions suivants : 
! J’autorise Jan Janssen à utiliser et à reproduire tout enregistrement audio ou vidéo réalisé durant la 

formation, tant dans leur intégralité que par extraits. 
! J’autorise la diffusion de ces enregistrements sur les sites Internet de Jan Janssen ou sites associés 

sous l’autorité de Jan Janssen. 
! Je cède à Jan Janssen irrévocablement et sans contrepartie l’ensemble de mes droits d’auteurs et 

droits voisins sur les créations et prestations qui sont les miennes dans lesdits enregistrements. 
! La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports audio et vidéo 

explicitement mentionnés dans ce formulaire de consentement. 
 
 
date :  
 
signature :  


