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FORMULAIRE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE LA VOIX ET DE 

L’IMAGE 

 

J’autorise la Maison des greffés Lina Cyr à filmer, enregistrer sur bande sonore, 

photographier, éditer ou reproduire de toute autre façon (collectivement le « matériel 

autorisé ») ma voix, mon nom, mon image ou mon apparence (collectivement mon 

« Image ») durant l’événement Défi-vélo des greffés Lina Cyr 17e édition qui aura lieu 

les 14 et 15 juillet 2023 et je l’autorise à en faire usage sous divers formats, afin de 

promouvoir la Maison des greffés Lina Cyr, ses activités, ses produits, ainsi que ses 

services et à des  fins d’information (site internet, matériel promotionnel, prospectus, 

publicités ou tout autres documents ayant pour but la promotion ou l’information), et ce, 

gracieusement, sans réclamer de compensation monétaire ou matérielle, de quelque 

nature que ce soit..  

J’autorise, de manière irrévocable la Maison des greffés Lina Cyr à utiliser mon Image 

sur le matériel autorisé, apparaissant sur quelconque support, y compris, mais sans s’y 

limiter, les supports d’impression, la télévision, les médias électroniques et Internet, et je 

l’autorise à retoucher ou modifier le matériel autorisé pourvu que telles retouches ou 

modifications ne portent pas atteinte à ma réputation ou à mon honneur. 

Ce consentement est accordé à titre gratuit, sans limite territoriale et à perpétuité. 

Je cède à perpétuité à la Maison des greffés Lina Cyr la propriété entière du droit 

d’auteur sur quelque document soumis au droit d’auteur que ce soit, qu’il soit achevé ou 

non, y compris le droit illimité de reproduire de quelque manière que ce soit tout matériel 

autorisé de mon Image, et de tout enregistrement instrumental, musical ou contenant des 

effets sonores de ma personne. 

En contrepartie, la Maison des greffés Lina Cyr s’engage à ne pas utiliser le matériel 

autorisé à des fins autres que la promotion ou l’information de sa mission et à ne pas 

vendre le matériel autorisé à de tierces parties.  Je reconnais que la Maison des greffés 

Lina Cyr demeure la seule propriétaire du matériel autorisé. 

Je comprends que je ne ferai aucune réclamation monétaire ou autre auprès de la Maison 

des greffés Lina Cyr pour l’usage du matériel autorisé avec mon Image. En outre, je 

renonce au droit d’inspecter ou d’approuver le produit définitif, y compris une vidéo, où il 

est possible de percevoir mon Image. 

Par la présente, je dégage et libère la Maison des greffés Lina Cyr de toute réclamation, 

demande et cause d’action détenue ou pouvant être détenue par ma personne, mes 
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héritiers, mes représentants, mes liquidateurs ou toute autre personne agissant en mon 

nom ou au nom de ma succession. 

Je comprends que la présente entente n’oblige pas la Maison des greffés Lina Cyr à 

utiliser le matériel autorisé avec mon Image. 

Je comprends que, bien que la Maison des greffés Lina Cyr cherchera à utiliser le 

matériel autorisé avec mon Image conformément aux normes du bon jugement, la Maison 

des greffés Lina Cyr ne peut garantir ni assurer que tout autre diffusion de mon Image 

sera soumise à la supervision et au contrôle de la Maison des greffés Lina Cyr. Par 

conséquent, je dégage la Maison des greffés Lina Cyr de toute responsabilité découlant 

de la diffusion de mon Image, de la reproduction, de la distribution et de l’affichage du 

matériel autorisé sur quelconque support, ainsi que toute modification, distorsion ou effet 

illusoire, que ce soit intentionnel ou non, en lien avec ladite utilisation du matériel autorisé 

ou autre ressemblance que ce soit à quelque moment que ce soit à l’avenir. 

J’accepte que l’un de mes parents ou mon tuteur légal signe le présent formulaire si j’ai 

moins de 18 ans. 

 

Oui, je reconnais avoir lu et accepté les conditions du présent document et 

j’autorise la Maison des greffés Lina Cyr à utiliser et diffuser mon Image, ou 

l’Image sous ma tutelle ou ma responsabilité, lors de l’événement Défi-vélo des 

greffés Lina Cyr 17e édition, selon les conditions mentionnées ci-haut.  

 

Non, je n’autorise pas la Maison des greffés Lina Cyr à utiliser et diffuser mon 

Image, ou l’Image sous ma tutelle ou ma responsabilité, lors de l’événement Défi-

vélo des greffés Lina Cyr 17e édition, selon les conditions mentionnées ci-haut. 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

Signature : ______________________________ 

 

Date : _____________ (JJ/MM/AAAA) 

 


