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Consentement pour l’usage de photographies et d’enregistrements vidéo et audio
L’Université d’Ottawa prendra des photographies ou réalisera des enregistrements vidéo ou audio pendant l’événement auquel
vous participez. L’Université prend ces photographies ou réalise ces enregistrements aux fins de ses activités et évènements et de
ses documents promotionnels imprimés et électroniques, y compris sur Internet dans son propre site ou dans des sites de médias
sociaux (« But »).
Il se peut que l’on vous reconnaisse dans les photographies ou enregistrements, et votre image dans ce cas est considérée comme
de l’information personnelle. L’Université d’Ottawa recueille des renseignements personnels en vertu de la Loi sur l’Université
d’Ottawa, 1965 et doit se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Ce formulaire vise a) à vous informer de la collecte de vos renseignements personnels et b) à obtenir votre consentement pour
que l’Université ou les utilisateurs de sa banque d’images en ligne utilisent les photographies ou enregistrements où votre image
et votre voix pourraient être reconnues, et où votre nom pourrait apparaître, dans son matériel promotionnel imprimé ou
électronique, y compris sur Internet.
Pour toute question au sujet du formulaire et de son contenu, veuillez communiquer avec :
Alice He, Agente, cheminement scolaire et opérations, École de gestion Telfer

Consentement du participant ou de la participante
JE RECONNAIS que les photographies ou enregistrements où l’on pourrait me reconnaître feront l’objet d’une vaste diffusion et
seront accessibles au public s’ils sont mis dans le site Web de l’Université d’Ottawa, sa banque d’images en ligne ou d’autres sites
Web. Je reconnais également que l’Université n’a aucun contrôle et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation abusive
possible de l’information dans son site, y compris des photographies ou enregistrements où je figure.
QUANT AU BUT ÉNONCÉ CI-DESSUS, J’AUTORISE l’Université d’Ottawa ou ses représentants autorisés à me photographier ou à
m’enregistrer sur vidéo ou en audio.
J’AUTORISE également l’Université d’Ottawa, ses représentants et les utilisateurs de sa banque d’images en ligne à utiliser,
reproduire, publier, transmettre, distribuer, afficher et exposer les photographies ou enregistrements vidéo et audio où l’on peut
me reconnaître, avec ou sans mon nom. Dans ses documents, publications, productions multimédias, vidéos, cédéroms, DVD,
expositions et publicités, ou encore dans son site Web, d’autres sites de médias sociaux ou d’autres médias actuels ou futurs, le
tout sans m’envoyer d’autres avis ou sans me demander d’approuver les photographies ou enregistrements vidéo ou audio dans
leur forme finale.
JE CONFIRME AVOIR LU ET COMPRIS le présent formulaire de consentement.

Signature du participant / de la participante		

Nom en caractères d’imprimerie			

Date

Signature du parent / tuteur légal				

Nom en caractères d’imprimerie			

Date

(Si le participant a moins de 18 ans)
Réservé à l’administration
Concours vidéo				
- Célébration d'internationalisation Lieu : 					
Nom du film ou de l’événement : 		

Vidéographe/Producteur :

						Signature :
École de gestion Telfer
Faculté ou département client : 						
Contact : (votre numéro de téléphone)
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