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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
(PHOTO ET VIDÉO)
Description des photographies et vidéos
Un photographe et vidéaste au service du marché fermier de Sainte‐Anne, ci‐après MSAB, sera présent lors de la
journée du marché le samedi. Photographe représentant MSAB : ______________________________
Le présent consentement est applicable à l’ensemble des photographies et des enregistrements vidéo réalisés du sujet
par le photographe/vidéaste à l'endroit et à la date spécifié ci‐dessous, ainsi qu’à toutes les reproductions dans tout
moyen de diffusion de telles photographies et enregistrements vidéo.
Utilisation des photographies et enregistrements vidéo
J'accepte et autorise, par la présente, l’utilisation de mon image et de mon nom sur les photographies, ainsi que de mon
nom, de ma voix ou des deux dans les enregistrements vidéos pour le compte de MSAB (y compris ses représentants et
successeurs autorisés) pour quelque usage 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.
Je consens aussi à l’utilisation de tout imprimé, titrage ou énoncé concurremment à de telles photographies et je
renonce au droit de vérifier ou d’approuver le(s) produit(s) définitif(s). De plus, je renonce au droit de recevoir des
redevances ou d’autres formes de compensation financière et j’accepte que les photographies ou enregistrements vidéo
soient utilisés partout et sans limites de temps et que la présente autorisation lie mes héritiers et ayants droit.
Droits de propriété des photographies et vidéos
Je consens à ce que les photographies et enregistrements vidéo, le droit d’auteur des photographies et enregistrements
vidéo et tous les autres droits des photographies et enregistrements vidéo ou copies ou reproductions dans quelque
moyen de diffusion que ce soit soient la propriété exclusive de MSAB.
Dégagement de responsabilité
Je dégage, par les présentes, MSAB, son conseil d'administration, ses employés et ses mandataires de toute
responsabilité pour diffamation, d’atteinte à la vie privée et de tout motif de poursuite de quelque nature que ce soit et
je renonce à tous les droits de réclamations ou de dommages relativement aux photographies et enregistrements vidéo,
à leur réalisation et à leur utilisation.
Endroit : MSAB, Sainte‐Anne‐de‐Bellevue, Québec, Canada.

Date (jj/mm/aaaa) : ________________

Nom (en lettres moulées) : ___________________________________________________________
Signature (J'ai 18 ans ou plus) : ____________________________________________________________________
Si la personne n'a pas atteint l'âge de la majorité, un parent ou gardien octroie sa permission à MSAB pour l'usage des
photographies et vidéos tels que décrit dans la présente entente. Le parent ou le gardien doit signer la présente
décharge ci‐dessous et inscrire le nom de l'enfant ci‐dessus.
Signature du parent ou gardien légal : _______________________________________
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PHOTO AND VIDEO RELEASE FORM
Photos and videos description
A photographer and videographer representing the Sainte‐Anne Farmers' Market, thereafter MSAB, will be present
during market day on Saturday. Photographer, ____________________________, representing MSAB.
This Agreement applies to any and all photographs of the Subject, or photographs in which the Subject is included,
made/taken by the Photographer at the Location below and on the Date below, and to all reproductions in any medium
of such photographs and videos.
Use of the photographs
The Subject consents to, and authorizes the use of the photographs and their name as well as my name and my voice or
both in videos produced for MSAB (including authorized representatives and successors), and assigns for any purpose
whatsoever including without limitation: publication, reproduction in any and all media, exhibition or any other form of
promotion and/or publicity. The Subject also consents to the use of any printed matter, titling or wording in conjunction
therewith and renounces the right to verify or approve the final product. The Subject agrees the photographs and videos
may be used everywhere without compensation for an unlimited time and that this Agreement is irrevocable.
Ownership rights in the photographs
The Subject agrees that the photographs and videos, the copyright in the photographs and videos and all other rights in
the photographs and videos or copies or reproductions in medium are the sole property of MSAB.
Release from liability
The Subject releases MSAB, its Board of Directors, employees and all other persons entitled under this Agreement from
all liability for libel, invasion of privacy, and all causes of action whatsoever in relation to the photographs and videos,
their making and use.
Location: MSAB, Sainte‐Anne‐de‐Bellevue, Quebec, Canada.

Date: (dd/mm/yyyy): ________________

Subject’s name (Block letters): ___________________________________________________________
Signature (I am 18 years of age): _________________________________________________________
If Subject has not reached the Age of Majority, Parent or Guardian hereby gives their irrevocable permission to MSAB to
use the photographs and videos as outlined above. Parent or Guardian must sign below and PRINT Subject's Name
above.
Parent or Guardian Signature _______________________________________

