
 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….. déclare autoriser 

les gestionnaires de Parentalité SanS Tabou magazine de disposer des informations suivantes sans 

limitation de temps : Nom, Prénom, Activité professionnelle, Spécialités et Formations, Adresse mail 

de contact. Je reste libre de demander la rectification, la modification ou la suppression totale à tout 

moment en envoyant un mail à parentalitesanstabou@gmail.com  

Merci  de votre intérêt et de votre investissement dans le projet ! 

Merci de prendre connaissance des informations de fonctionnement et de compléter le formulaire ci-

dessous si vous adhérez à cette charte d’utilisation.  

 

Pour accord,  

Lu et approuvé, 

Date et Signature, 

 

 

 

 

 

  

mailto:parentalitesanstabou@gmail.com


 
 

 

Les informations transmises à Parentalité SanS Tabou seront utilisées à des fins de communication 

dans le cadre de processus rédactionnels du magazine.  

Les experts sont libres de proposer des articles sur des thématiques de leur domaine. Des annonces 

de thèmes seront également réalisées via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram tous les 11 du 

mois). Chaque professionnel expert est libre d’y répondre si il le souhaite.  

Les articles d’experts ne sont soumis à aucune consigne particulière de longueur. Il est demandé 

d’envoyer l’article, le billet, la réflexion sur le thème accepté en format word (.doc ou .docx) en calibri 

12 interligne 1.5. La longueur du texte est laissée à l’appréciation de l’expert.  

Les experts s’engagent à fournir des informations de qualité, qui ne relèvent pas d’une opinion 

personnelle mais qui sont vérifiées scientifiquement ou par leur  pratique et leur expérience 

professionnelle. Il est également demandé de citer les sources et les experts s’engagent à ne pas 

réaliser de plagiat. Toute suspicion de plagiat sera sanctionnée d’un retrait immédiat de l’article. Les 

articles d’experts envoyés seront accompagnés de la décharge de droit d’auteur, disponible dans la 

rubrique « consignes ». Il en va de même si l’expert souhaite joindre une photo d’illustration, la 

décharge de droit à l’image doit être jointe à l’article et la photo sélectionnée. La photo doit être 

propriété de l’expert ou libre de droits.  

La rédaction de Parentalité SanS Tabou magazine se réserve le droit d’accepter, différer ou refuser une 

publication. Aucune rémunération n’est prévue pour la rédaction de ces articles. Parentalité SanS 

Tabou magazine déclinera toute responsabilité en cas de poursuites liées à des conflits de droits 

d’auteurs ou de plagiat. 

Nom :  

Prénom : 

Profession : 

Qualifications, Formation(s), Spécialité(s), Domaine(s) d’expertise : 



 
 

Adresse mail : 

Parentalité SanS Tabou magazine s’engage à conserver ces données sans les transmettre à des tiers. 

 

Afin d’illustrer et signer les articles d’experts, Parentalité Sans Tabou souhaite mentionner la ou les 

informations suivantes. Merci de cocher et compléter les cases pour lesquelles vous acceptez la 

divulgation sur le site web et les réseaux sociaux : 

 

o  Nom : 

o Prénom : 

o Profession / Poste / Qualifications : 

 

o Photo de profil (si vous acceptez de joindre votre photo, merci de l’envoyer par mail en pièce 

jointe, accompagnant le présent document) 

 

 

 

 

 

 

Date et Signature 

 

 


