Consentement relatif à l’usage médiatique pour une utilisation par
un tiers et à but non lucratif
Remarque pour l’école : pour que cette autorisation entre en vigueur, vous devez inclure :
1. Le nom de l’entité,
2. Les coordonnées de la personne référente de l’entité, et
3. L’objectif/la description du projet.
Nom de l’élève : ______________________________________________________________
École : _____________________________________________________________________
Uniquement en rapport avec le projet à but non lucratif/l’objectif décrits ci-dessous, j’autorise
l’utilisation et la diffusion des images, des citations, du nom, ainsi que la participation à des
entretiens, la prise de photographies, d’enregistrements et de vidéos de l’élève dont le nom est
indiqué ci-dessus par :
___________________________________________________________________________
(Indiquez le nom de l’entité)

Personne référente du projet
Nom __________________________
E-mail __________________________
Téléphone _________________________

Projet/objectif et date(s)
____________________________________________________________________________
(Indiquez l’objectif et la description du projet, ainsi que les dates d’enregistrement)
J’autorise cette entité à éditer, utiliser, diffuser, réutiliser et rediffuser les images, les citations, le
nom, les photographies, les enregistrements et les vidéos de l’élève (« enregistrements ») à ses
fins non lucratives en lien avec le projet/l’objectif décrits ci-dessus. Cela inclut l’utilisation dans
des versions imprimées, des espaces en ligne, des applications et toutes les autres formes de
supports. Cette entité partagera les enregistrements dans les endroits listés ci-dessous :
__________________________________________________________________________
(Nom du média, de la chaîne, de la station, du site Internet, de l’application, de l’émission, etc.
Le cas échéant, indiquez l’URL.)

Limites de cette autorisation
Les enregistrements indiqués ci-dessus ne doivent pas être utilisés en lien avec un usage à but
publicitaire, marketing, promotionnel, des ventes de produits ou toute autre utilisation
commerciale.
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Je dégage le Département de l'Éducation de la Ville de New York, ses agents ou ses employés,
de toute réclamation, demande et responsabilité en rapport avec les droits accordés ci-dessus.

Si l’élève a moins de 18 ans
o
o

Je suis d'accord
Je ne suis pas d’accord

Nom du parent/tuteur/de la tutrice : __________________________________________
Signature du parent/tuteur/de la tutrice : _______________________________________
Date : _____________

Si l’élève a 18 ans ou plus
(Pour les élèves âgés de 18 ans et plus, le formulaire doit être signé par l’élève, et non par le
parent/tuteur ou la tutrice.)
o
o

Je suis d'accord
Je ne suis pas d’accord

Signature de l'élève : ____________________________________
Date : __________________
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