
 
UNIS À L’ÉCOLE – DÉCLARATION RELATIVE  

AUX MÉDIAS, À LA VIE PRIVÉE ET AUX COMMUNICATIONS 

 

 

 
*NOTE : Si le participant n’a pas l’âge de la majorité, un parent ou tuteur légal doit signer ce formulaire.* 

En signant la présente déclaration, j’accepte ce qui suit au nom de _____________________________ 
(le « Participant ») : J’accorde à perpétuité à l’Organisme UNIS, aux entités qui lui sont apparentées et 
à ses entreprises partenaires (le « Groupe ») la pleine autorisation de a) recueillir, présenter, publier et 
mentionner en public le nom du Participant; b) recueillir, copier, reproduire, utiliser, réutiliser, céder en 
vertu d’une licence, afficher, présenter, distribuer et utiliser à des fins de production de produits dérivés 
les photographies, diapositives, films, images, vidéos et enregistrements, ainsi que tout autre élément de 
contenu obtenu du Participant et lié au programme UNIS à l’école, entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 
2018 (le « Matériel »), sous forme d’imprimé, de CD-ROM, d’enregistrement vidéo ou électronique, en 
ligne ou sous tout autre format, et quelle qu’en soit la fin (notamment, le matériel promotionnel comme 
les brochures, les sites Web, des émissions de télévision, les présentations et les campagnes publiques 
d’information); c) rendre disponible le Matériel à des tiers à des fins de diffusion et de publication, sans 
préavis et sans que le Participant reçoive une contrepartie financière ou autre. Je comprends et 
j’accepte que le Matériel, y compris la présence du Participant dans ledit Matériel, peut être modifié, à 
l’entière discrétion du Groupe. Je comprends et j’accepte que le Groupe n’est pas tenu d’utiliser le 
Matériel et que le Matériel ne sera pas mis à la disposition du Participant et ne lui sera pas retourné.  

Je m’engage à verser une indemnité au Groupe et à ses dirigeants, administrateurs, employés, 
représentants et licenciés (les « Parties indemnisées ») relativement à toute réclamation faite par un 
tiers contre les Parties indemnisées ou toute personne comprises dans les Parties indemnisées, dans 
l’éventualité où les droits accordés par la présente déclaration ne respecteraient pas toute autre 
obligation du Participant.  

Je m’engage, dans l’éventualité où le Participant subirait des pertes, des dommages, des blessures, ou 
ferait l’objet d’une réclamation découlant de l’utilisation du Matériel, à ne pas faire de réclamation contre 
les Parties indemnisées, que j’exempte, par la présente, de toute réclamation.  

Je comprends que les Participants du programme UNIS à l’école pourraient avoir à fournir leur nom, leur 
courriel et d’autres renseignements personnels à l’Organisme UNIS, bien que la divulgation de ces 
informations ne soit pas obligatoire. Je comprends que l’Organisme UNIS interdit la collecte de 
renseignements personnels auprès des Participants de moins de treize (13) ans, et que la protection et 
l’utilisation des renseignements personnels collectés sont régies par la Politique de confidentialité de 
l’Organisme UNIS (https://www.mouvementunis.org/confidentialite/). 

Conditionnellement à la stricte conformité de toutes les communications à la Politique de protection 
des mineurs d’UNIS, j’accepte que les représentants de l’Organisme UNIS et de ME to WE puissent 
contacter le Participant à la suite de la manifestation de son intérêt envers les programmes, les 
initiatives, les produits et les services de l’Organisme UNIS et de ME to WE, par tout moyen notamment 
par courriel, par texto, par messagerie vidéo, par messagerie instantanée ou par téléphone.  

Si le Participant n’a pas l’âge de la majorité, je déclare et je garantis que je suis son parent ou son tuteur 
légal, que je suis autorisé à signer en son nom, que j’accepte les termes de cette Déclaration de 
renonciation relative aux médias et aux communications et que je suis lié par ses modalités. 

Nom du Participant : ____________________________________________________________ 

Nom du parent ou du tuteur légal (si le Participant n’a pas l’âge de la majorité) :  

_____________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone à la maison : _________________________________________________ 

Signature (Signature du parent ou du tuteur légal si le Participant n’a pas l’âge de la majorité): 

______________________________________________________________________________  

Date : ________________________ 


