AUTORISATION D’UTILISER ET PERMISSION DE PUBLIER
Destinataires :
L’éducation au service de la
Terre (« LST »)
343, York Lanes, Université York
4700, rue Keele,
Toronto, ON M3J 1P3

Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants
(« FCEE »)
2490, ch. Don Reid
Ottawa, ON K1H 1E1

Fondation Ivey
(« Ivey »)
11 rue Church,
Suite 400
Toronto, ON
M5E 1W1

Par la présente, je permets à LST, à la FCEE, et à Fondation Ivey ainsi qu’à leurs mandataires, de
me prendre en photo et de me filmer, ou de saisir mon image de quelque autre façon que ce soit,
ainsi que d’enregistrer ma voix à des fins d’inclusion dans le Concours de vidéos sur le
changement climatique, qui se tiendra d’octobre 2019 à février 2020.
Par la présente, le ou la soussignée accorde à LST, à la FCEE et Ivey la permission d’utiliser et de
publier les images et les photos prises pour le concours dans leurs publications, sur leurs sites
Web, dans leurs réseaux de médias sociaux et dans d’autre matériel promotionnel ou didactique.
Le ou la soussignée reconnaît aussi qu’il ou elle n’aura droit à aucune rémunération ni aucun
paiement de la part de LST, de la FCEE et de Ivey pour avoir permis à ces entités d’utiliser ses
images, ses vidéos et ses photos, et qu’il ou elle n’en réclamera pas.
Le ou la soussignée confirme par la présente qu’il ou elle a le droit d’accorder une telle
permission à LST, à la FCEE, et à Ivey y compris les droits liés aux marques de commerce ou aux
droits d’auteurs inhérents aux images et/ou photos décrites ci-dessus.
Daté à _______________________ (endroit)  ce _______ jour de _____________2020.
Prénom et nom de famille, en caractères d’imprimerie ________________________________

Signature (si âgé de plus de 18 ans) _________________________________________________

Nom du parent/tuteur (d’une personne de moins de 18 ans) ______________________________

Signature du parent/tuteur (d’une personne de moins de 18 ans) __________________________

