
FORMULE DE DÉCLARATION DE CONSENTEMENT, D’AUTORISATION ET 
D’EXONÉRATION RELATIVE À LA VIDÉO SOUMISE 

 
CONCOURS « Coopérer, c’est faire ensemble! » 

 

Formulaire de consentement pour la direction d’école 

 

1. J’atteste avoir reçu le consentement des parents de tous les mineurs apparaissant 

dans la vidéo, afin d’autoriser, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de 

leur personne, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou 

vidéos par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)1 et sur 

d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations 

promotionnelles et de campagnes de publicité. Leur consentement autorise 

également la diffusion et l’utilisation de tout matériel créé par les enfants, au nom du 

CQCM. 

2. Le consentement obtenu des parents prévoit également la renonciation au droit à la 

protection des renseignements personnels et à toute compensation auxquels les 

mineurs apparaissant dans la vidéo pourraient avoir droit en lien avec l’utilisation de 

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

modification et de la promotion d’une vidéo. 

3. Le consentement obtenu des parents autorise les organisateurs et leurs agents à 

utiliser si requis la vidéo, l’image, photographie, voix, lieu de résidence et (ou) toute 

déclaration relative au prix à des fins publicitaires et ce, sans aucune rémunération. 

4. Je suis membre de la direction de l’école et j’ai lu et pris connaissance du présent 

formulaire et j’en connais le contenu. 
 

 

Nom (en caractère d’imprimerie): ____________________________  

Fonction: _____________________________ 

Signature : ____________________________  

Établissement : ________________________ 

Nom de l’enseignant ou de l’intervenant scolaire responsable du groupe : ____________________________ 

Date : ________________________________ 
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Formulaire de consentement pour les adultes apparaissant dans la vidéo 
 

 
 
Je, soussigné(e)_______________________, domicilié(e) au _____________________________, 
province de Québec, déclare ce qui suit : 
 

1. J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de ma personne, en 

tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos par le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)2 et sur d’autres sites officiels, 

ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de 

campagnes de publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout 

matériel créé par ma personne au nom du CQCM. 

2. Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute 

compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, y 

compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la modification 

et de la promotion d’une vidéo. 

3. J’autorise les organisateurs et leurs agents à utiliser si requis ma vidéo, mon image, 

photographie, voix, lieu de résidence et (ou) toute déclaration relative au prix à des 

fins publicitaires et ce, sans aucune rémunération. 

4. J’ai pris connaissance et compris le contenu de la présente déclaration. J’en accepte les 
termes et conditions qui s’appliquent à moi. 

 
 
Date : __________________  
 
Signature : ___________________________________________ 
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Formulaire de consentement pour les mineurs  

(Si le formulaire de consentement de la direction d’école n’est pas fourni) 

 

1. J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, 

en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos par le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité (et sur les différentes plateformes 

médiatiques qui y sont associées) et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins 

médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de 

publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé 

par mon enfant au nom du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. 

 

2. Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute 

compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation du nom de mon 

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

modification et de la promotion d’une vidéo. 
 

3. Je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu et pris connaissance du présent 

formulaire et j’en connais le contenu. 

 

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie) : ____________________________ 

Signature : ____________________________ 

Nom de l’enfant : ______________________ 

Date : ________________________________ 

 


