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Banque des images 
 
Chère amies, chers amis, 
 
La Région Européenne du Scoutisme continue à agrandir sa banque des images afin de pouvoir soutenir –
entre autres projets – le développement d’une plate-forme d’apprentissage en ligne pour la formation 
d’adultes par les Organisations et Associations Scoutes Nationales (OSN et ASN). Nous cherchons des 
images qui montrent des adultes dans le Scoutisme, et qui reflètent la diversité du Scoutisme en Europe, 
et qui ne sont pas trop arrangées. 
Les images devraient montrer des Responsables : 

• Qui sont en action avec des jeunes Scouts 
• Qui sont engagés dans la formation 
• Qui participent à des activités Scouts 
• Qui ont du plaisir 
• Seuls ou en groupe 

 
En nous envoyant des images vous acceptez (1) qu’elles seront utilisées sur ScoutingLinks (notre future 
plate-forme d’apprentissage en ligne) et dans tout document qui soutient le projet et son site web, (2) 
qu’elles seront à disposition de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout ainsi que ses cessionnaires 
et licencié(e)s, pour toute forme de publicité, pour des besoins éditoriaux, pour des besoins non-
commerciaux, et ceci pour distribution globale et indéfiniment. 
Merci de vous assurer que vous possédez toutes les permissions nécessaires liées à chaque image. Si 
vous aimeriez valoriser l’auteur de l’image, merci d’ajouter son nom dans le titre de l’image. 
Les images ou les liens pour accéder à celles-ci en ligne devraient être communiqués à José Figueira 
(jfigueira@scout.org). 
Au cas où vous auriez besoin des clarifications à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Avec mes salutations cordiales, 
 

 
David McKee 
Directeur Régional 


