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 Formulaire de diffusion d'images de participants mineurs 

aux activités 
 

Le présent formulaire a pour but de fournir à la Société de guitare d’Ottawa l'autorisation d'utiliser des images de 

participants mineurs des activités de la SGO. 

 

Termes de références : 

 

➢ ACTIVITÉS : y compris, mais sans s'y limiter, aux événements, concerts, répétitions et aux micros ouverts 

➢ IMAGES : photographies, saisies d'écran et/ou vidéo 

➢ JE : la personne soussignée, parent ou tuteur légal majeur 

➢ MINEUR : participant n'ayant pas atteint l'âge majeur 

➢ SGO : Société de guitare d’Ottawa 

 

1. Par la présente, je donne mon consentement à l'OGS pour capter des IMAGES de mon MINEUR pendant les ACTIVITÉS 

de l'OGS. 

 

2. Je consens en outre à ce que les IMAGES soient utilisées par l'OGS dans du matériel promotionnel. Cela inclut mais ne se 

limite pas aux courriels de la SGO ou aux publications sur les plateformes des médias sociaux. 

 

3. Je reconnais qu'il n'y aura aucune compensation ou rémunération pour l'utilisation des IMAGES. 

 

4. Je reconnais que toutes les IMAGES sont la propriété de la SGO. 

 

5. Je comprends que je peux annuler ce consentement à tout moment MAIS je ne tiendrai pas la SGO responsable de toute 

publication d'IMAGES par la SGO entre la date du consentement et la date d'annulation du consentement. 

 

6. En signant ce formulaire de décharge, je reconnais et certifie que je suis le parent et/ou le tuteur légal du MINEUR et que 

je suis légalement autorisé à donner mon consentement en ce qui concerne tous les éléments numérotés et les termes de 

référence inclus dans ce formulaire de décharge. 

 

7. J'accepte la responsabilité de tout consentement frauduleux donné. 

 

Veuillez remplir la phrase applicable suivante en lettres majuscules. 

 

 

Je, ______________________________, consent à l’usage d’IMAGES de ______________________________ par la SGO. 

 

Je, ______________________________, retire mon consentement à l’usage d’IMAGES de __________________________ 

par la SGO. 

  

 

 

Date (AAAA MM JJ) 

 

 

 

 Lieu 

Signature   

 


