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Formulaire de consentement 
 

Par la présente, j’autorise le C.M.C. -CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA INC. (après 
appelé « CMC ») à utiliser le portrait ou l’image visuellement photographié et/ou la vidéo  
de ______________________________ (nom du candidat) pour des fins spécifiques 
d’utilisation et de publication dans des documents imprimés ou électroniques, livres, 
dépliants, documents corporatifs, outils de promotion, revues, bulletins, site Web et 
autres documents de même nature, et ce, d’année en année, dans le cadre des activités 
du CMC. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel créé par ma 
personne au nom du CMC. 

Le (la) soussigné(e) reconnaît le droit pour le CMC de procéder sans indemnité aucune, à 
l’utilisation et à la publication dans les documents explicités au paragraphe précédent. Le 
(la) soussigné(e) tient indemne le CMC, de toute réclamation pouvant résulter de 
l’utilisation et/ou de la publication par quiconque, y compris des tiers, de l’image visuelle 
et/ou de la vidéo.  

Je consens à utiliser l’enregistrement qu’à des fins privées et je m’engage à respecter les 
conditions d’utilisation respectant la loi sur la protection des droits d’auteur. Je décharge 
le CMC de toute responsabilité quant à l’utilisation que je pourrais faire de 
l’enregistrement.  

J’ai lu et compris le présent formulaire de consentement, ainsi que les modalités qui y 
sont prévues, avant de le signer, et je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur 
nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de consentement en 
son nom. J’ai lu et compris toutes les implications et consens à l’utilisation des 
photographies basée sur le contenu de ce formulaire.  

 

Nom du parent/tuteur légal/ 
candidat (si âgé de 18 ans ou plus) :  

 

Date :  

 

Signature du parent/tuteur légal/ 
candidat (si âgé de 18 ans ou plus) :  
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