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Afin de contribuer au rayonnement et à la réalisation de la mission de ses établissements dans diverses activités promotionnelles ou éducatives, la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) sollicite votre collaboration pour remplir le présent formulaire d’autorisation, lequel reflète le 

souci de la CSRDN de respecter la vie privée et les droits des élèves, des parents et de l’ensemble de son personnel.  

La CSRDN (incluant ses écoles et ses centres) vous demande : 

 De lui donner votre autorisation de prendre en photo, d’enregistrer l’image ou la voix ou d’utiliser le matériel réalisé par la personne 

concernée ci-dessous 
(1)

 que vous représentez légalement; 

 D’accepter que la CSRDN puisse utiliser l’image, la voix ou le matériel réalisé par la personne concernée, dans le cadre du projet 

spécifique ci-après décrit, notamment : 

o Sur les sites Internet de la CSRDN ou de l’établissement fréquenté (son école ou son centre), incluant toutes formes 

d’applications, de plates-formes et de médias virtuels administrés par la CSRDN; 

o Dans les publications internes de la CSRDN, incluant ses écoles et ses centres; 

o Dans les publications à l’usage de la communauté entourant l’établissement fréquenté;  

o Dans les médias; 

o Par tous moyens mécaniques, électroniques ou autres; 

 De céder gratuitement tous les droits concernant les images, la voix ou le matériel réalisé par la personne concernée; 

 D’accepter que la personne concernée ne sera pas rémunérée pour les séances de photo ou d’enregistrement ni pour l’utilisation de son 
image, de sa voix ou pour les fins décrites dans le présent formulaire. 

PEUT ÊTRE QUALIFIÉ DE SPÉCIFIQUE, TOUT PROJET DONT LA DIFFUSION, LE RAYONNEMENT ET LA PORTÉE SONT SUSCEPTIBLES 
DE DÉPASSER CE QUI EST NORMALEMENT ATTENDU D’UN PROJET DE CLASSE, D’ÉCOLE, DE CENTRE OU DE LA CSRDN ET QUI 
RISQUE D’AMENER UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE À SES CRÉATEURS (EX : FLASH MOB, LIB DUB, DIFFUSION DE VIDÉO SUR 

YOUTUBE, PARTICIPATION À UN CONCOURS DE NATURE NATIONALE OU INTERNATIONALE, ETC.). 

Cette autorisation n’est valide que dans le cadre de ce projet spécifique (description) : 

 

J’AUTORISE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
RIVIÈRE-DU-NORD (INCLUANT SES ÉCOLES ET SES CENTRES)  

             OUI    NON 

(1)
Nom de la personne concernée 

(exemple : élève) En lettres moulées 
 

Date de naissance 

 

AA/MM/JJ 

Signature 
du parent / tuteur de la personne concernée 

OU 

de la personne concernée (si 14 ans et plus) 
  

 

Date 

AA MM JJ 

Identification du signataire 
En lettres moulées 

 

Ordre d’enseignement Primaire      □ Secondaire      □ FP      □ FGA      □ 

Adresse du signataire  

Téléphone du signataire  

Courriel (si élève FP ou FGA)  

Cellulaire (si élève FP ou FGA)  

 Direction autorisant la distribution de ce formulaire :
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