FORMULAIRE D’AUTORISATION À PUBLIER DE L’UNIVERSITÉ McGILL
Le photographe, ____________________________, représentant l’Université McGill.
Description des photographies
La présente entente est applicable à toutes les photographies du sujet, ou aux photographies dans
lesquelles le sujet figure, réalisées/prises par le photographe à l’endroit mentionné ci-dessous et à la
date ci-dessous, et à toutes les reproductions dans tout support de diffusion de telles photographies.
Utilisation des photographies
Le sujet accepte et autorise l’utilisation des photographies par l’Université McGill (y compris ses
représentants et ayants droit autorisés), et en cède les droits à toutes fins de quelque nature que ce
soit, y compris sans restriction pour leur publication, leur reproduction dans tout média, leur exposition
ou leur utilisation dans toute autre forme de promotion ou de publicité. Le sujet consent aussi à
l’utilisation de tout imprimé, titrage ou énoncé concurremment avec de telles photographies. Le sujet
accepte que les photographies soient utilisées sans compensation et sans limitation de durée et que
la présente entente soit irrévocable.
Droits de propriété des photographies
Le sujet convient que les photographies, le droit d’auteur des photographies et tous les autres droits
des photographies ou copies ou reproductions dans un support de diffusion sont la propriété
exclusive de l’Université McGill.
Dégagement de responsabilité
Le sujet dégage l’Université McGill et toutes les autres personnes autorisées en vertu de la présente
entente de toute responsabilité de diffamation, d’atteinte à la vie privée et de tout motif d’action de
quelque nature que ce soit relativement aux photographies, à la prise des photographies et à leur
utilisation.
Endroit : l’Université McGill, Montréal, Québec, Canada. Date : ______/____/_____.
Nom du sujet : __________________________________
Courriel ou numéro de téléphone : __________________________________
J’ai 18 ans. Signature : ________________________________
Si le sujet n’a pas l’âge de la majorité, un parent ou tuteur accorde par la présente sa permission
irrévocable à l’Université McGill d’utiliser les photographies tel que décrit ci-dessus. Le parent ou
tuteur doit signer ci-dessous et INSCRIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE le nom du sujet cidessus.
Signature du parent ou tuteur _______________________________________
AUTRES RENSEIGNEMENTS
S’il s’agit d’un(e) étudiant(e), l’année et le champ d’études :
Année : _______________ Programme : _________________________________________

