
AUTORISATION À PUBLIER

J’autorise la Société canadienne de la Croix-Rouge (ci-après  
dénommée « la Société »), ses employés, ses bénévoles, ses  
mandataires et ses ayants droit à utiliser, à afficher et à  
publier, à présent et à l’avenir, sous toute forme et tout média 
– y compris, mais sans s’y restreindre, les sites Web, les bul-
letins d’information, les affiches, le matériel promotionnel à
l’intention du grand public et les archives (cochez toutes les
cases pertinentes) :

r	 mon nom ou autres renseignements sur le travail 
 de la Société en lien avec ma personne;

r	 des reproductions de mon image (photo, vidéo, Web, etc.);

r	 des enregistrements de ma voix;

(ci-après dénommés « l’information »), et ce, au Canada et à 
l’étranger, conformément à la mission de la Société. Je renonce 
à tout droit d’examiner et d’approuver les versions finales des 
produits découlant de l’utilisation de l’information. Je reconnais 
que je n’aurai aucun recours contre la Société ou contre toute 
autre entité pour l’utilisation de l’information.

Nom de la personne photographiée, enregistrée ou interrogée              Date

Adresse, ville, province et code postal

Courriel et numéro de téléphone

Je reconnais avoir lu et compris la présente autorisation à publier.

Signature

AUTORISATION D’UN PARENT OU D’UN TUTEUR LÉGAL DANS LE CAS D’UNE PERSONNE MINEURE

À titre de parent ou de tuteur légal, je consens au nom de la personne mineure susmentionnée aux 
conditions et aux dispositions énoncées ci-dessus. 

Signature      |     Nom et lien avec la personne mineure (en caractères d’imprimerie)             Date

Producteur, auteur ou photographe

Événement, lieu et légende

Si vous voulez que votre photo et autres renseignements personnels soient retirés du répertoire 
de la Société, veuillez en faire la demande par téléphone au 613 740-1994 ou par courriel 
à info@croixrouge.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’utilisation faite des  
renseignements personnels par la Société, veuillez lire la Politique de confidentialité de la  
Société disponible à www.croixrouge.ca.




