Fiche d’autorisation
Pour les élèves âgés de moins de 18 ans

Utilisation d’images et
d’enregistrements audiovisuels
Je, soussigné(e):
Nom et prénom en lettres moulées

parent ou tuteur de l’enfant:
Nom de l’enfant et prénom en lettres moulées

autorise, par la présente, Les voix de la poésie/
Poetry In Voice (« PIV/LVP ») à utiliser le nom
de mon enfant ainsi que son image sur tout
support d’enregistrement audiovisuel, que ce
soit la photographie, l’enregistrement audio
et/ou l’enregistrement vidéo (ci-après « enregistrement audiovisuel ») crée dans le cadre
d’évènements associés au concours de récitation
de poésie Les voix de la poésie/Poetry In Voice.
J’autorise PIV/LVP à utiliser, ou à permettre à
ses associés et/ou représentants d’utiliser, tout
ou partie des enregistrements audiovisuels
afin de promouvoir le concours PIV/LVP et/ou
d’informer le public canadien d’une forme artistique particulière ou d’un artiste en particulier
d’une ou de toutes les façons suivantes :

agents, et/ou sur les médias sociaux sur Internet
(tels que Facebook, YouTube, ou Twitter), et/ou
sur les sites Internet voués à la retransmission
en temps réel (tels que UStream) sous format de
transmission directe et/ou téléchargeable.

➍ À la radio. PIV/LVP a le droit d’utiliser tout
ou partie de tout enregistrement audiovisuel à la
radio, tel que transmis sur les chaînes commerciales, publiques, par Internet et/ou par satellite.
➎ À la télévision. PIV/LVP a le droit d’utiliser tout
ou partie de tout enregistrement audiovisuel pour
des programmes ou des parties de programmes
diffusés à la télévision locale, fédérale, publique,
par cable, par satellite, et/ou sur Internet.

➏ Sur vidéo/DVD. PIV/LVP a le droit d’utiliser

tout ou partie de tout enregistrement audiovisuel sur des supports VHS et/ou DVD afin de
faire la promotion du concours et/ou dans le
cadre de vidéos éducatives.

➐ Sur toutes nouvelles technologies. PIV/LVP a

le droit d’utiliser tout ou partie de tout enregistrement audiovisuel sur toute nouvelle technologie.
Dégagement de responsabilité
Je reconnais que cette autorisation comprend les
droits mondiaux d’enregistrement audiovisuel.
Je renonce, au nom de mon enfant, à tous droits,
requêtes, ou demandes associés à l’utilisation de
ces enregistrements audiovisuels.

➊ Sur médias imprimés. PIV/LVP a le droit
d’utiliser tout ou partie des enregistrements audiovisuels, tels que les photographies et/ou toute
Dans l’éventualité où mon enfant mineur accède
transcription textuelle, sur médias imprimés.
à la grande finale de PIV/LVP («l’Évènement »), je
➋ Sur CDs audio. PIV/LVP a le droit d’utiliser
dégage PIV/LVP ainsi que ses dirigeants, administout ou partie de tout enregistrement audiovitrateurs, officiers, employés, cessionnaires et sucsuel dans un ou plusieurs CDs fait(s) par PIV/
cesseurs de toute responsabilité à l’égard de tout
LVP, ses partenaires et/ou ses agents.
dommage subi par mon enfant mineur à l’occasion
de ses déplacements de ou vers l’Évènement ou à
Sur
Internet.
PIV/LVP
a
le
droit
d’utiliser
tout
➌
ou partie de tout enregistrement audiovisuel, que l’occasion de sa participation à l’Évènement.
ce soit sous format audio, vidéo ou texte, sur ses
Je certifie sur l’honneur que je suis le parent ou tusites (lesvoixdelapoesie.com et poetryinvoice.
teur de mon enfant et ai le droit de signer cet accord.
com), et/ou sur les sites de ses partenaires et/ou
Signature du parent ou du tuteur

Adresse

Nom et prénom en lettres moulées

Ville, province, code postal

Date

Numéro de téléphone

Fiche d’autorisation
Pour les élèves âgés de 18 ans et plus

Utilisation d’images et
d’enregistrements audiovisuels
Je, soussigné(e):
Nom et prénom en lettres moulées

autorise, par la présente, Les voix de la poésie/
Poetry In Voice (« PIV/LVP ») à utiliser mon
nom ainsi que mon image sur tout support
d’enregistrement audiovisuel, que ce soit
la photographie, l’enregistrement audio et/
ou l’enregistrement vidéo (ci-après « enregistrement audiovisuel ») crée dans le cadre
d’évènements associés au concours de récitation
de poésie Les voix de la poésie/Poetry In Voice.
J’autorise PIV/LVP à utiliser, ou à permettre à
ses associés et/ou représentants d’utiliser, tout
ou partie des enregistrements audiovisuels
afin de promouvoir le concours PIV/LVP et/ou
d’informer le public canadien d’une forme artistique particulière ou d’un artiste en particulier
d’une ou de toutes les façons suivantes :

(tels que Facebook, YouTube, ou Twitter), et/ou
sur les sites Internet voués à la retransmission
en temps réel (tels que UStream) sous format de
transmission directe et/ou téléchargeable.

➍ À la radio. PIV/LVP a le droit d’utiliser tout
ou partie de tout enregistrement audiovisuel à la
radio, tel que transmis sur les chaînes commerciales, publiques, par Internet et/ou par satellite.
➎ À la télévision. PIV/LVP a le droit d’utiliser tout
ou partie de tout enregistrement audiovisuel pour
des programmes ou des parties de programmes
diffusés à la télévision locale, fédérale, publique,
par cable, par satellite, et/ou sur Internet.

➏ Sur vidéo/DVD. PIV/LVP a le droit d’utiliser
tout ou partie de tout enregistrement audiovisuel sur des supports VHS et/ou DVD afin de
faire la promotion du concours et/ou dans le
cadre de vidéos éducatives.
➐ Sur toutes nouvelles technologies. PIV/LVP a

le droit d’utiliser tout ou partie de tout enregistrement audiovisuel sur toute nouvelle technologie.

Dégagement de responsabilité
Je reconnais que cette autorisation comprend les
➊ Sur médias imprimés. PIV/LVP a le droit
droits mondiaux d’enregistrement audiovisuel.
d’utiliser tout ou partie des enregistrements auJe renonce, au nom de mon enfant, à tous droits,
diovisuels, tels que les photographies et/ou toute
requêtes, ou demandes associés à l’utilisation de
transcription textuelle, sur médias imprimés.
ces enregistrements audiovisuels.
➋ Sur CDs audio. PIV/LVP a le droit d’utiliser
Dans l’éventualité où j’accède à la grande finale de
tout ou partie de tout enregistrement audioviPIV/LVP (« l’Évènement »), je dégage PIV/LVP ainsi
suel dans un ou plusieurs CDs fait(s) par PIV/
que ses dirigeants, administrateurs, officiers,
LVP, ses partenaires et/ou ses agents.
employés, cessionnaires et successeurs de toute
➌ Sur Internet. PIV/LVP a le droit d’utiliser tout responsabilité à l’égard de tout dommage subi
ou partie de tout enregistrement audiovisuel, que par moi à l’occasion de mes déplacements de ou
ce soit sous format audio, vidéo ou texte, sur ses
vers l’Évènement ou à l’occasion de ma participasites (lesvoixdelapoesie.com et poetryinvoice.
tion à l’Évènement.
com), et/ou sur les sites de ses partenaires et/ou
agents, et/ou sur les médias sociaux sur Internet Je certifie que je suis âgé(e) de 18 ans ou plus.

Signature du concurrent

Adresse

Nom et prénom en lettres moulées

Ville, province, code postal

Date

Numéro de téléphone

