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Formulaire de consentement et de confidentialité pour les photos/films 

 
Description du lieu ou de la photo/vidéo : __________________________________________________ 
 
Par la présente, j’accepte et autorise, de manière irrévocable, l’Association touristique autochtone du 
Canada, ou toute autre personne autorisée, à utiliser toute vidéo, photo et leur reproduction de moi (ou du 
ou de la mineur(e)) : _________________________________________________________  prise par 
______________________________________(photographe/ vidéaste) dans laquelle le ou la mineur(e) 
apparait ou j’apparais aux fins suivantes, et ce, sans le versement d’une contrepartie financière : 
 

(a) vous prendre en photo ou vidéo et se servir de ou intégrer votre nom, photo, silhouette, voix, 
identité et toute reproduction de votre apparence physique telle qu’elle apparaît dans la vidéo ou 
les photos pour utilisation sur le site Web de l’ATAC, dans des publications, des expositions à des 
fins promotionnelles, et pour les publicités, y compris sous forme de présentation audiovisuelle, 
d’illustrations et d’affiches; 

(b) faire de la publicité, diffuser, distribuer, exposer, promouvoir, afficher, reproduire ou utiliser de 
toute autre manière votre apparence et/ou entrevue, dans le monde entier à perpétuité, dans tous 
les médias maintenant connus ou conçus ci-après; et 

(c) modifier et utiliser ou intégrer votre apparence et/ou entrevue dans le programme de 
quelque manière et sous quelque forme que ce soit, telle jugée appropriée par le producteur. ET, 
j’accepte et je comprends que cette vidéo ou ces photos, et tous les droits d’auteur, sont et 
resteront la propriété exclusive de l’ATAC, et que l’ATAC n’a pas l’intention de vendre ou de tirer 
un profit financier de cette vidéo ou de ces photos.  
 

Je déclare, par la présente, que j’ai plus de 18 ans et que j’ai le droit de conclure des contrats en mon 
propre nom et pour le ou la mineur(e) mentionné(e) plus haut, et que j’ai lu ce document avant de le 
signer et que j’en comprends parfaitement le contenu. 
 
Date :   _______________________________ 
Signature : _______________________________  
Témoin :  _______________________________ 
Courriel :        _______________________________ 
Téléphone : _______________________________ 
 
Je déclare que je suis le parent ou le tuteur du ou de la mineur(e) mentionné(e) plus haut et que je 
consente par la présente à ce qui précède en son nom. 
 
Date :   _______________________________ 
Signature du parent/tuteur : _______________________________  
Nom (en lettres moulées) :  _______________________________ 
Courriel :  _____________________________  
Téléphone :  _______________________________ 
 
Remarque : Nous ne divulguerons pas vos coordonnées à des tiers. Nous en avons besoin pour vous 
contacter au cas où on aurait besoin de plus de renseignements de votre part en matière de permissions. 




