FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET QUITTANCE RELATIF AUX VIDÉOS OU AUX PHOTOGRAPHIES –
POUR LES MINEURS
MOYENNANT UNE CONTREPARTIE DE VALEUR, dont le soussigné accuse réception et reconnaît le caractère
suffisant par les présentes, les dispositions suivantes s’appliquent :
1.

Je, soussigné,

tuteur légal de
province ou son territoire de résidence.

(insérer le nom du parent ou du tuteur légal) suis le parent ou le
_ (insérer le nom de l’enfant), qui est un mineur dans sa

2.

J’octroie par les présentes à la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture (la « Fondation »), sans autre
contrepartie, le droit et la permission irrévocables, en ce qui concerne les photographies ou les vidéos
a) de l’enfant nommé ci-dessus que la Fondation a prises ou enregistrées, b) qu’une personne qui travaille à
l’école de l’enfant en question (c.-à-d., un directeur ou un enseignant) a fournies à la Fondation avec mon
consentement écrit ou c) que j’ai fournies à la Fondation (collectivement, les « renseignements »), d’utiliser
et de reproduire les renseignements partout dans le monde, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en
partie, qu’ils soient modifiés par ces personnes ou dans le cadre de la prise ou de l’enregistrement d’autres
photographies ou vidéos, dans tous les médias connus actuellement (c.-à-d., les réseaux sociaux de la
Fondation – Facebook, Tweeter, Youtube) ou créés par la suite à quelque fin que ce soit, y compris à des fins
de promotion et de publicité et à d’autres fins commerciales, ainsi que d’utiliser le nom de l’enfant en question
ou les commentaires qui accompagnent les photographies ou les vidéos.

3.

J’octroie par les présentes à la Fondation tous les droits sur les renseignements et tous les documents et le
matériel connexes (y compris les droits d’auteur, tous les autres droits de propriété intellectuelle et tous les
autres droits de propriété) partout dans le monde et je renonce expressément à tous les droits de publicité et
droits moraux, s’il y a lieu, sur ceux-ci.

4.

Je libère par les présentes irrévocablement la Fondation et les membres de son groupe, ses administrateurs,
ses dirigeants, ses mandataires, ses représentants et ses employés des responsabilités ou des frais qui
pourraient découler de réclamations ou de causes d’action, connues actuellement ou faites ou naissant par la
suite, attribuables à l’utilisation des renseignements qui font l’objet du présent formulaire de consentement et
quittance, y compris les réclamations pour diffamation, atteinte à la vie privée ou violation des droits de
publicité ou d’autres droits de propriété.

5.

Le présent formulaire de consentement et quittance me lie sans aucune restriction, d’ordre temporel ou autre.

Le soussigné est le
(insérer : parent ou tuteur légal) de l’enfant nommé
ci-dessus et, à ce titre, il a le pouvoir et le droit de signer le présent formulaire de consentement et quittance pour
son compte.

Signature :
Nom du parent ou du
tuteur légal (en caractères d’imprimerie) :

Date :

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET QUITTANCE RELATIF AUX VIDÉOS OU AUX PHOTOGRAPHIES –
POUR LES ADULTES
MOYENNANT UNE CONTREPARTIE DE VALEUR, dont le soussigné accuse réception et reconnaît le caractère
suffisant par les présentes, les dispositions suivantes s’appliquent :
1.

Je, soussigné,
(insérer le nom) octroie par les présentes à la Fondation Indigo pour
l’amour de la lecture (la « Fondation »), sans autre contrepartie, le droit et la permission irrévocables, en ce
qui concerne les photographies ou les vidéos a) où je figure que la Fondation a prises ou enregistrées,
b) qu’une personne a fournies à la Fondation avec mon consentement écrit ou c) que j’ai fournies à la
Fondation (collectivement, les « renseignements »), d’utiliser et de reproduire les renseignements partout
dans le monde, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, qu’ils soient modifiés par ces
personnes ou dans le cadre de la prise ou de l’enregistrement d’autres photographies ou vidéos, dans tous les
médias connus actuellement (c.-à-d., les réseaux sociaux de la Fondation – Facebook, Tweeter, Youtube) ou
créés par la suite à quelque fin que ce soit, y compris à des fins de promotion et de publicité et à d’autres fins
commerciales, ainsi que d’utiliser mon nom ou les commentaires qui accompagnent les photographies ou les
vidéos.

2.

J’octroie par les présentes à la Fondation tous les droits sur les renseignements et tous les documents et le
matériel connexes (y compris les droits d’auteur, tous les autres droits de propriété intellectuelle et tous les
autres droits de propriété) partout dans le monde et je renonce expressément à tous les droits de publicité et
droits moraux, s’il y a lieu, sur ceux-ci.

3.

Je libère par les présentes irrévocablement la Fondation et les membres de son groupe, ses administrateurs,
ses dirigeants, ses mandataires, ses représentants et ses employés des responsabilités ou des frais qui
pourraient découler de réclamations ou de causes d’action, connues actuellement ou faites ou naissant par la
suite, attribuables à l’utilisation des renseignements qui font l’objet du présent formulaire de consentement et
quittance, y compris les réclamations pour diffamation, atteinte à la vie privée ou violation des droits de
publicité ou d’autres droits de propriété.

4.

Le présent formulaire de consentement et quittance me lie sans aucune restriction, d’ordre temporel ou autre.

Signature :
Nom (en caractères d’imprimerie) :

Date :

