
 
 

Autorisation parentale  
Utilisation de photos et vidéos dans le cadre de Nadeshicon Idol 

 
Je permets au Festival Nadeshicon et à ses festivaliers de: 
 
• Prendre des photos de mon enfant; 
• Tourner des vidéos dans lesquelles on le (la) voit qui pourraient être diffusées sur Internet ou 
support DVD, sans rétribution financière ou autre;  
• Nommer son nom à l’intérieur de textes;  
• Utiliser ses propos pour la production de textes; 
• Être interviewé(e) par des membres de la presse ou par un membre de l’organisation de 
Nadeshicon.  
 
Cette autorisation est donnée, à titre gratuit, pour l’activité Nadeshicon Idol dont la diffusion en               
ligne aura lieu le dimanche 13 décembre 2020. Je comprends que les éléments ci-haut              
mentionnés pourront être utilisés auprès de différents publics, et ce, pour faire la promotion du               
Festival Nadeshicon et de ses activités. Ainsi, tous les éléments précités pourraient être utilisés              
à l’intérieur de publications sur les différents médias du Festival Nadeshicon (page Facebook,             
page Instagram, site Internet, etc.) ou encore dans le programme de son festival. Je comprends               
également que tout festivalier pourra disposer à sa guise des photos, vidéos ou             
enregistrements audios pris lors de l’évènement et que le Festival Nadeshicon n’a qu’un             
contrôle limité sur les utilisations abusives qui pourraient en découler, même si le Festival              
Nadeshicon réprouve ce genre de comportement. Le Festival Nadeshicon n’utilisera jamais les            
photos, vidéos ou propos de votre enfant de façon à le dénigrer ou à le ridiculiser et ne tolérera                   
pas les commentaires désobligeants qui pourraient être publiés par des parties tierces sur ses              
différents médias nommés plus haut.  
 
 
 
Nom du parent ou du tuteur Numéro de téléphone du parent ou du tuteur  
 
 
 
Nom de l’enfant            Date  
 

  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Ice Qream, directrices de Nadeshicon Idol, par courriel au 
idol@nadeshicon.ca. 
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