
AUTORISATION DE PRISE ET D’UTILISATION DE PHOTOS ET OU DE VIDÉO EN VUE DE LA 

PUBLICATION OU DE LA DIFFUSION DANS LES MÉDIAS OU SUR INTERNET 

Identification de l’adulte 

 

Nom : _________________________________ Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ______ /______/______      Téléphone : ________-_________-_________ 

                                          A           M             J 

 

Le T ait d’U io  de Mo t ag y, g oupe d’e t aide pou  les pe so es viva t ave  u e f agilit  
au niveau de leur santé mentale désire obtenir votre consentement pour la prise et la diffusion 

de toute image ou vidéo de votre personne. Celles-ci seront en tout ou en partie, 

i dividuelle e t, e  g oupe ou ave  d’aut es i ages ou vid o su  le site We  de l’o ganisme et 

su  d’aut es sites offi iels, ai si u’à des fi s diati ues, y o p is lo s de p se tatio s 
promotionnelles et de campagne de publicité. 

 

Je renonce à toute compensation à laquelle je pourrais avoir d oit e  lie  ave  l’utilisation de 

mon nom, y compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la 

odifi atio  et de la p o otio  d’u e vid o. 

 

Ces photos ou vid os pou aie t t e utilis es à des fi s p o otio elles ou d’i fo atio  et 
être publiées : 

 Da s le jou al l’U io  e  T te du T ait d’U io , les o u i u s de p esse, les 
publicités, le rapport annuel, les calendriers ou autres brochures; 

 Sur notre page Facebook; 

 Sur notre site Internet; 

 Sur le site You Tube ou tout autre plateforme de vidéos; 

 Dans les médias écrits ainsi que sur les sites Web, les pages Facebook, les fils Twitter et 

autres réseaux sociaux utilisés par les médias et partenaires. 

 

 

 Oui, j’auto ise ue des photos et ou vid os de oi soie t p ises e  sa ha t u’elles 
pourraient être utilisées dans les pu li atio s de l’o ga is e le T ait d’U io  de Mo t ag y 
ainsi que sur Internet et dans les médias, tel que mentionné plus haut. 

 

 No , je ’auto ise pas ue des photos et ou des vid os de oi soie t p ises. 
 

Signature : _________________________________ 

Date : _____/_______/______ 

   A  M    J 


