Consentement relatif à l’usage médiatique pour le Département
de l'Éducation de NYC
Nom de l’élève : _________________________
École : _________________________
Je consens à l’utilisation et à Ia diffusion d’images, de citations, du nom, ainsi qu’à la participation
à des entretiens, à la prise de photographies, d’enregistrements et de vidéos de l’élève dont le
nom est indiqué ci-dessus par le Département de l'Éducation de la Ville de New York (NYC DOE)
et les membres de la presse invités par le NYC DOE lors d’événements organisés par le NYC
DOE. J’autorise le NYC DOE et les membres invités de la presse à diffuser, éditer, utiliser et
réutiliser l’image, les citations, le nom et les entretiens de l’élève, ainsi que les photographies, les
enregistrements et les vidéos de l’élève à des fins non lucratives du NYC DOE et à des fins de
presse publique. Cela comprend l’utilisation dans des versions imprimées, des émissions, des
espaces en ligne (comme le site Internet et les réseaux sociaux du NYC DOE, ainsi que ceux de
la presse) et toutes les autres formes de supports. Je comprends que lorsque les écoles
accueillent un événement public, les individus présents à cet événement peuvent prendre leurs
propres photographies, vidéos et enregistrements audio de l’événement, et que nous pouvons
apparaître, mon enfant et moi, dans ces enregistrements qui peuvent être rendus publics.
Je dégage aussi le NYC DOE, ses agents et ses employés de toute réclamation, demande et
responsabilité en rapport avec les droits accordés ci-dessus.

Si l'élève a moins de 18 ans
Nom du parent/tuteur/de la tutrice : __________________________________________
Signature du parent/tuteur/de la tutrice : _______________________________________
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. Consultez la page web pour imprimer et signer l’autorisation
écrite.

Si l’élève a 18 ans ou plus
Nom de l’élève : _________________________
Signature de l'élève : ____________________________________
Date : __________________
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