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Nous aimerions que les parents remplissent ce formulaire de consentement afin de 

permettre à leurs enfants d’être photographiés lors d’événements spéciaux ou lors 

d’activités quotidiennes organisées au Trait-d ’Union. Pour qu'un enfant puisse se faire 

photographier, il doit avoir un formulaire de consentement à nos dossiers. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, n'hésitez pas à l'indiquer 

dans la section ci-dessous. De même, si vous vous y opposez, assurez-vous que votre 

enfant en est conscient. 

En tant que parent d’un enfant / d’enfants au Trait-d ’Union, j’accepte les conditions 

suivantes: 

• Je comprends que mes enfants dont le nom figure ci-dessous peuvent être 

photographiés au Trait-d ’Union pendant les heures de service ou les activités normales. 

• Je comprends que ces photographies peuvent être utilisées dans des certains 

formulaire d’information sur les loisirs ou être affichées sur le site Web de Le Trait-d ’Union. 

• J'autorise mon (mes) enfant (s) à être photographié (e) ou ses images à enregistrer sur 

le site Web ou les bulletins d’information du Trait-d ’Union. 

Voici les noms de mes enfants fréquentant le Trait-d ‘Union: 

(Veuillez inscrire le nom complet de votre enfant): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(   ) Oui, je confirme avoir lu et compris ce qui précède et j’accepte d’afficher mes 

photos d’enfants sur le site Web ou les bulletins d’information pour Le Trait-d ’Union. 

(     ) Non, je ne souhaite pas que mes enfants soient photographiés. 

 

Nom (lettres moullées) _________________________ Signature: ___________________________ 

Date: ______________________________________ 

MÉDIAS / PHOTOGRAPHIE : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE PUBLICATION 
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We would appreciate it if parents completed this consent form in order to allow their 

children to be photographed during special events or normal day to day activities 

organized at Le Trait-d’ Union. In order for a child to have their photograph taken, they 

must have a consent form on file at Le Trait-d’ Union.  

If you do not want to have your child photographed, please do not hesitate to indicate 

this in the section below. As well, if you do object, please ensure that your child is aware 

of this. 

As the parent of a child/children at Le Trait-d’ Union, I agree to the following: 

• I understand that my child(ren) whose name(s) are listed below may be photographed 

at Le Trait-d’ Union during normal recreational service hours, or activities. 

• I understand that these photographs may be used in recreational service newsletters 

or mounted on Le Trait-d’ Union website. 

• I give permission for my child (ren) to be photographed, or their images recorded to be 

mounted on Le Trait-d’ Union’s website or newsletters. 

The following are the names of my children attending Le Trait-d’Union: 

(Please print your child’s full name): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(    ) Yes, I confirm that I have read and understood the above and agree to have my 

child (rens) photos mounted on Le Trait-d’ Union website or newsletters.  

(     ) No, I do not wish to have my child(ren) photographed.  

 

Name (please print) _________________________ Signature:___________________________ 

Date:______________________________________ 

MEDIA / PHOTOGRAPHY: CONSENT AND RELEASE FORM 

 


