
PARTIE 1 – CONSENTEMENT 

PARTIE 2 – CONSENTEMENT NON-ACCORDÉ 

FESTICHOEUR D’ACADIE 

B.   PARTICIPANTS D’ÂGE MINEUR (moins de 19 au Nouveau-Brunswick) 

B.2  CONSENTEMENT DES PARENTS POUR L’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS POUR 

FINS PROMOTIONNELLES DE FESTICHOEUR D’ACADIE 

 
Veuillez compléter la PARTIE 1 OU la PARTIE 2 

Je, _______________________________________________________ (prénom et nom), consent à l’utilisation de 
la part de FestiChoeur d’Acadie, des photographies et des vidéos prises de mon enfant pendant sa participation au 
festival. 
 
Je comprends que ce consentement accorde explicitement à FestiChoeur d’Acadie le droit absolu d'utiliser ou de 
publier la ou les photographie(s) et vidéo(s) sur n'importe quel médium, pour fins promotionnelles de FestiChoeur 
d’Acadie et de ses activités. Le ou la mineur(e) et moi-même comprenons que les images peuvent être modifiées 
et nous renonçons à approuver tout produit fini et que nous ne possédons pas les droits d'auteur de la ou des 
photographie(s) et de la ou des vidéo (s). 
 
Je suis d’âge légal et j’ai la pleine capacité juridique de signer pour le ou la mineur(e) dans l’information 
susmentionnée. J’affirme entre outre que j’ai lu l'autorisation, la quittance et l'accord susmentionnés avant son 
exécution et que je suis pleinement familier ou familière du contenu de ceux-ci. Cette quittance sera contraignante 
pour le ou la mineur(e) et moi, ainsi que nos héritiers et représentants légaux respectifs. 
 
Je comprends également que ce consentement libère FestiChoeur d’Acadie de toute obligation de verser une 
compensation monétaire au ou à la mineur(e) ou au parent/tuteur de celle-ci ou celui-ci pour toute photographie 
ou vidéo prise ou utilisée aux fins susmentionnées. 
 
Par la présente, je libère et dégage FestiChoeur d’Acadie de toute responsabilité résultant, entre autres, de la 
publication, la reproduction, la distribution, la modification, la collecte, la divulgation ou toute autre utilisation des 
photographies ou vidéos prises ou utilisées aux fins susmentionnées. 

 
___________________________________________ _________________________________ 
Nom du ou de la participant(e) Nom du parent 
 
_______________________________________________ _____________________________________ 
Signature du parent Date 
 

 

Je, _______________________________________________________ (prénom et nom du parent), ne consent pas 
à l’utilisation de la part de FestiChoeur d’Acadie, des photographies et des vidéos prises de mon enfant 
 
 ________________________________________ (prénom et nom de l’enfant) pendant sa participation au festival. 

 
___________________________________________ _________________________________ 
Nom du ou de la participant(e) Nom du parent 
 
_______________________________________________ _____________________________________ 
Signature du parent Date 


