CONSENTEMENT POUR L’USAGE DE PHOTOGRAPHIES OU D’ENREGISTREMENTS
VIDÉO ET AUDIO D’UN MINEUR
Je soussigné(e), _
___________________________, parent/tuteur de __________________
__,
accepte que cet enfant soit filmé ou pris en photo et accorde des entrevues aux médias, s’il y a lieu, lors des
ateliers des Brigades Culinaires auxquels il est inscrit durant la semaine. Je comprends que les images de cet
enfant ainsi que les entrevues pourraient être diffusées en totalité ou en partie, à la discrétion des médias ou de
La Tablée des Chefs. Le consentement décrit aux présentes est accordé à titre gratuit.
En mon nom et en celui de l’enfant nommé ci-dessus je libère les médias, ses dirigeants, employés, préposés et
agents ainsi que La Tablée des Chefs de toute responsabilité et renonce à faire valoir toute réclamation (incluant
les réclamations fondées sur le droit d’auteur, sur les droits à la vie privée et à l'image, sur la diffamation et sur
les pertes et inconvénients) découlant directement ou indirectement de sa participation à un tournage ou prise
de photos ou de la diffusion radio, télévisée ou Internet de tout ou partie des images et entrevues décrites aux
présentes.
Pour usage sur le site Internet, documentation, promotion et pour les médias externes.
__________________________________

(SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR EN LETTRES MOULÉES)

CONSENTEMENT POUR COMMUNIQUER PAR COURRIEL
__________________________________
(ADRESSE COURRIEL DU PARENT EN LETTRES MOULÉES)
__________________________________
(ADRESSE COURRIEL DE L’ENFANT EN LETTRES MOULÉES)
J’accepte que mon enfant et moi-même participions à l’évaluation du programme Les Brigades Culinaires en
répondant à un questionnaire ou en participant à une entrevue réalisée par une consultante en évaluation de
programme en 2018-2019. Les résultats serviront à nous aider à améliorer le programme et à comprendre les
effets du programme chez les jeunes et les familles.
Oui
Non
J’autorise La Tablée des Chefs à communiquer directement avec mon enfant afin que celui-ci participe à
différentes activités culinaires : Oui
Non
J’accepte de recevoir les communications de La Tablée des chefs concernant le programme des Brigades
Culinaires : Oui
Non
*Une fois le formulaire complété et signé, le remettre à la personne responsable des Brigades Culinaires
dans votre école.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :
Tablée des Chefs, 930, Curé-Poirier Est, Longueuil Tél. : 450-748-1638 info@tableedeschefs.org

