
SOMMET JEUNESSE 2022

Formulaire d’autorisation d’enregistrements photos, audios et/ou vidéos et d’utilisation de ces enregistrements
Le présent formulaire doit être signé par tous les participants ainsi que par les parents/tuteurs des participants d’âge mineur  pour

permettre leur participation au Sommet Jeunesse 2022.

Par la présente,

1o Je consens à ce que ma participation au Sommet Jeunesse 2022 fasse l’objet de photographies et
d’enregistrements audio et vidéo.

2o Je comprends que ma participation à l'événement est volontaire.

3o Je reconnais, en signant ce formulaire de consentement, que mon image ou ma photographie soit utilisée,
réutilisée, modi�ée, adaptée, recadrée, produite, reproduite par des moyens mécaniques ou électroniques, publiée,
republiée, présentée, di�usée, distribuée au public, communiquée au public par télécommunication ou exposée en
public, conservée et archivée par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et Vision Diversité, notamment
aux �ns de publication, de di�usion, d’a�chage sur internet (web), de publicité ou d’exposition servant à rendre
compte du succès de l'événement et/ou à créer du matériel promotionnel.

4o Je comprends que le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys  et Vision Diversité ne sont pas
responsables des enregistrements, photos, audios et/ou vidéos que peuvent être prises par d'autres participants ou
visiteurs.

5o Je conviens que je ne pourrais prétendre à aucune réclamation contre le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys ou toute autre personne accédant ou utilisant les enregistrements photos, audios et/ou vidéos
prises lors de l’événement et que je ne serais dédommagé d'aucune façon pour l'utilisation de l'enregistrement de mon
image, ma photographie ou quelque autre enregistrement vidéo et/ou audio de ma personne.

6o J’atteste que j’ai eu su�samment de temps pour examiner les dispositions ci-dessus et demander des
explications, que je les ai lues attentivement et les que je les comprend. J’atteste que je signe volontairement ce
formulaire de consentement.

__________________________________ ________________________
Signature du participant Date

Consentement parental [Le formulaire doit être signé par le parent/tuteur légal de tout participant d’âge mineur]
Je suis le parent ou le tuteur de la personne mineure nommée ci-dessous. Par la présente, j’accorde au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, ses
partenaires, les employés et fournisseurs de ses partenaires,  ses représentants, ses fournisseurs, ses bénévoles et ses chaperons la permission d’enregistrer et
d’utiliser, tel que prévu par les dispositions énumérées ci-dessus, des photos, vidéos et/ou enregistrements photos lors du Sommet Jeunesse 2022. Je déclare avoir
lu et compris les dispositions énoncées ci-dessus et j’y consens conformément.

______________________________ ___________________________________
Nom en lettres moulées du parent/tuteur Nom en lettres moulées du participant

__________________________________ ________________________
Signature du parent/tuteur Date


