Avis d’autorisation de publication et
d’utilisation de photos et de vidéos et
formulaire de non consentement 2020

Si vous recevez cet avis, c’est que vous êtes le parent ou le gardien légal d’un enfant mineur qui
participera au Festival théâtre jeunesse (FTJ) organisé par Théâtre Cercle Molière (TCM) pendant la
semaine du 4 au 8 mai 2020.
Le présent avis vous informe qu’en participant au FTJ, vous autorisez de facto que TCM utilise
l’image – audio, photo et vidéo - de votre enfant pour des fins spécifiques d’utilisation et de
publication dans des documents imprimés ou électroniques tels que les livres, les dépliants, les
documents corporatifs, les outils de promotion, les revues, les bulletins, le site internet et les médias
sociaux ainsi que tout autre document de même nature sans limitation dans le temps. Par ailleurs, cet
avis tient indemne TCM, de toute réclamation pouvant résulter de l’utilisation et/ou de la publication
par quiconque, y compris des tiers, de l’image visuelle des participants du FTJ.
Toutefois, si vous ne souhaitiez pas donner l’autorisation de publication et d’utilisation de photos et de
vidéos de votre enfant, nous vous demandons de faire parvenir au TCM ce formulaire de non
consentement complété et signé avant le 1er mai 2020 à l’adresse indiquée au bas de cette page.
Sachez que dans le cas que votre enfant gagne un prix lors de la soirée Gala, elle/il ne devra
pas monter sur scène le réclamer et devra également s’exclure de toutes photos de groupes
gagnants. Votre enfant aura la responsabilité d’aviser nos photographes au courant du
festival.
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur ___________________________________
(nom de l’enfant mineur en lettres moulées), et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de non
consentement en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications et ne consens pas à l’utilisation
des photographies et des vidéos basée sur le contenu de cet avis.

Nom du parent/tuteur légal : ______________________________________
Date : ______________________________________
Signature du parent/tuteur légal : ______________________________________

Tél: (204) 233-8053 Fax: (204) 233-2373 courriel: melanie@cerclemoliere.com
THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 340, boulevard Provencher, Winnipeg (MB) R2H 0G7 www.cerclemoliere.com

Notice of authorization to publish
and use photos and videos and
non-consent form 2020

If you receive this notice, you are the parent or legal guardian of a minor child who will participate in
the Festival théâtre jeunesse (FTJ) organized by Théâtre Cercle Molière (TCM) during the week of
May 4th to 8th 2020.
This notice informs you that by participating in the FTJ, you authorize de facto TCM to use the image
– audio, photo and video - of your child for specific purposes of use and publication in printed or
electronic documents such as books, pamphlets, corporate documents, promotional materials,
magazines, newsletters, website, social media, and other similar documents without a time limit.
Furthermore, this notice is without prejudice to TCM, from any claim that may arise from the use and /
or publication by anyone, including third parties, of the visual image of the participants of the FTJ.
If you do not wish to give permission for the publication and use of photos and videos of your child,
please complete, sign and return this non-consent form to TCM by May 1st, 2020 at the address
given at the bottom of this page.
Please note that in the event your child wins a prize at our Gala evening, she/he must not go
onstage to claim it and must exclude themselves from all group photos of winning
productions. Your child will be responsible for advising photographers during the festival.
I declare that I am the parent or legal guardian of ______________________________________
(name of minor child), and have the legal authority to sign this non-consent form on his / her behalf. I
have read and understood all the implications, and I do not agree to the use of photographs and
videos based on the content of this notice.

Name of parent / guardian: ______________________________________
Date: ______________________________________
Signature of Parent / Legal Guardian: ______________________________________

Tél: (204) 233-8053 Fax: (204) 233-2373 courriel: melanie@cerclemoliere.com
THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 340, boulevard Provencher, Winnipeg (MB) R2H 0G7 www.cerclemoliere.com

