Consentement, publication et déclaration
Je, soussigné(e), ____________________
consens à être filmé(e) et/ou enregistré(e) par Suzie Turcotte lors des sessions zoom en direct dans le
cadre du programme en ligne Maladie auto-immune; de la cause à la solution.
Par la présente, que si je me présente à une de ses sessions et que j’y apparais ou y pose une question,
j’accorde à Suzie Turcotte, le droit d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de diffuser mon image, y
compris mon prénom (que je peux modifier lors de ma présence) , ma voix ou toute autre
représentation ou affiliation avec Suzie Turcotte ou ce programme enregistrés sur de tels supports (les «
enregistrements »).
Ce droit s’applique également au matériel exécuté, créé ou fourni par le (la) soussigné(e) et figurant
dans les enregistrements.
Ce droit est irrévocable, libre de droits, mondial, non exclusif et transférable.
Je comprends que je ne suis pas autorisé(e) à passer en revue ni à approuver ces enregistrements avant
leur utilisation, reproduction, distribution ou diffusion. En outre, j’accorde à Suzie Turcotte le droit
d’adapter, de modifier ou de remanier les enregistrements et le matériel et, à ces fins, je renonce à tout
droit moral que je pourrais avoir sur ledit matériel.
Je m’engage à tenir indemne et à donner quittance complète, finale et définitive à Suzie Turcotte de
même qu’à ses employés, mandataires, licenciés, successeurs et ayants droit de tout recours,
réclamation ou cause d’action résultant de l’utilisation des droits octroyés par la présente.
À L’INTENTION DES AUTEURS ‒ Je certifie que le matériel est une œuvre originale et que son utilisation,
sa reproduction et sa diffusion par Suzie Turcotte ne constituent pas une violation des droits de
propriété intellectuelle d’un tiers.
Enfin, je confirme que je comprends la nature et la portée de ce consentement, de cette cession du
droit à l’image et de cette déclaration et que j’accepte d’être lié(e) par leurs dispositions.
SIGNATURE DU SUJET/PARTICIPANT _____________________
DATE _____________________

À L’INTENTION DES SUJETS/PARTICIPANTS DE MOINS DE 18 ANS Si le sujet n’a pas atteint l’âge de la
majorité (18 ans), un parent ou tuteur accorde par la présente sa permission irrévocable à Suzie
Turcotte d’utiliser le matériel tel que décrit ci-dessus. Le parent ou tuteur doit signer ci-dessous et
inscrire en caractères d’imprimerie le nom du sujet ci-dessus. _______________________
______________________ SIGNATURE DU PARENT ou du TUTEUR DATE _____________________

