
Formulaire : apparition dans une vidéo ou image pour le crowdfunding TGNS

TGNS (Transgender Network Switzerland) planifie un crowdfunding qui débute
le 5 novembre 2021 et qui a pour but la reconnaissance des personnes non
binaires. Nous recherchons des personnes pour apparaître dans une vidéo ou
image destinées à la plateforme du crowdfunding et aux réseaux sociaux. Tu
peux participer si tu es non binaire mais aussi si tu es un.e allié.e. Tu
peux participer anonymement. La vidéo ou l’image devra être faite avec ton
smartphone ou appareil photo (plus de détails après inscription).

Tu as plusieurs possibilités pour participer (tu peux mettre plusieurs croix) :

⬜ Je souhaite apparaître dans la vidéo officielle (texte rédigé par nous) –
seulement si tu es non binaire

µ Je souhaite apparaître dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux (ton
texte)

µJe souhaite apparaître dans une image accompagnée d’un petit témoignage
sur les réseaux sociaux (ton texte)

µJe souhaite écrire un témoignage sans image

Je souhaite participer :

µ Anonymement

µ Non anonymement

En : µ allemand µ français µ italien µ anglais

(suite du formulaire à la page suivante)
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Prénom, nom et pronoms

Mail

Attention : Tu dois avoir 18 ans pour pouvoir participer. Il est aussi important
que tu réfléchisses bien avant de décider d’apparaître non anonymement.
TGNS se réserve le droit de sélectionner les images et vidéos qui seront
utilisées.

En signant je donne mon consentement pour que mon image et/ou mon
témoignage soient utilisés sur les plateformes et selon les restrictions
mentionnées ci-dessus.

Date et lieu :

Signature :

Envoie ce formulaire rempli et signé à : elio.martin.romo@tgns.ch (they/iel). Si
tu as des questions, n’hésite pas à les poser. Nous te contacterons bientôt.

Merci de ta participation !
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