FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
CESSION DU DROIT À L’IMAGE

Conditionnellement à ce que (i) leur utilisation par ACE Athletics ne soit pas préjudiciable à mon
honneur et à ma réputation, et (ii) à ce que cette utilisation soit faite conformément aux
consentements
contenus
au
présent
formulaire,
je,
soussigné(e),__________________________________________, consens à être filmé(e),
photographié(e) et/ou enregistré(e) par ACE Athletics dans le cadre des activités suivantes
(ci-après les « Activités » ou l’ « Activité »):

[Cheerleading, Tumbling, Mini-Aventuriers, Cours privés, Camps, Open-Gyms]

Par la présente, j’autorise irrévocablement ACE Athletics à utiliser mon nom, ma voix, mon
image et ma ressemblance et à reproduire, publier, diffuser, utiliser et exploiter toutes les
photographies prises de moi dans le cadre de l’Activité (« photographies ») et tous les
enregistrements, bandes sonores, films ou séquences incorporant mes nom, voix, image et
ressemblance (« enregistrements »), pour des fins de promotion de produits ou de services. Je
comprends que je ne suis pas autorisé(e) à passer en revue ni à approuver ces
enregistrements avant leur utilisation, reproduction, distribution ou diffusion. En outre, j’accorde
à ACE Athletics le droit d’adapter, de modifier ou de remanier les enregistrements et le matériel
et, à ces fins, je renonce à tout droit moral que je pourrais avoir sur ledit matériel.
Je consens à ce que les captations effectuées dans le cadre des Activités le soient par tout
procédés, et soient fixées sur tous supports connus à ce jour.
Je m’engage à tenir indemne et à donner quittance complète, finale et définitive à ACE
Athletics, de même qu’à ses employés, mandataires, licenciés, successeurs et ayants droit de
tout recours, réclamation ou cause d’action résultant de l’utilisation des droits octroyés par la
présente.
Je confirme que je comprends la nature et la portée de ce consentement, de cette cession du
droit à l’image et de cette déclaration et que j’accepte d’être lié(e) par leurs dispositions.

__________________________

_____________________

SIGNATURE DU PARTICIPANT

DATE (JJ/MM/AA)

À L’INTENTION DES SUJETS/PARTICIPANTS DE MOINS DE 18 ANS

Si le sujet n’a pas atteint l’âge de la majorité (18 ans), un parent ou tuteur accorde par la présente
sa permission irrévocable à ACE Athletics d’utiliser le matériel tel que décrit ci-dessus. Le parent
ou tuteur doit signer ci-dessous et inscrire en lettres moulées le nom du participant ci-dessus.

_______________________

SIGNATURE DU PARENT ou du TUTEUR

______________________

DATE (JJ/MM/AA)
COURRIEL :

NOM DU PARENT OU DU TUTEUR (EN LETTRE
MOULÉES) :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

