
Formulaire de consentement des 4-H Canada pour la 
publication de photos et de vidéos 

 
Le Conseil des 4-H du Canada (4-H du Canada) vous demande votre permission dans le but de 
publier des photos et/ou des vidéos sur son site Web, sur les réseaux de médias sociaux et 
autres publications supplémentaires, tels que ses rapports annuels ou ses revues. 
 
Ces photos ou ces vidéos, en totalité ou en partie, peuvent donc être utilisées à des fins 
promotionnelles par les 4-H du Canada, en format imprimé ou vidéo à des fins de diffusion ou 
autres. 
 

 J'autorise les 4-H du Canada à utiliser mes photos et/ou mes vidéos dans des publications, 
des vidéos et du contenu en ligne faisant la promotion des activités des 4-H. 
 

 Je n’autorise pas les 4-H du Canada à utiliser mes photos et/ou mes vidéos dans des 
publications, des vidéos et du contenu en ligne faisant la promotion des activités des 4-H. 
 
 
                      
Participant (en caractères d'imprimerie) Signature    Date 
 
___________________________ ___________________________ 
Province    Nom du club 4-H 

 

 
Les participants âgés de moins de 18 ans doivent obtenir la signature d'un parent ou de 
leur tuteur. 
 
    
                      
Parent ou tuteur   Signature    Date 
(en caractères d'imprimerie) 
 

 

 

Le Conseil des 4-H du Canada et la Fondation des 4-H du Canada protègent vos 
renseignements personnels en respectant toutes les exigences juridiques se rapportant à la 
protection de la vie privée.  Nous n'utilisons vos renseignements personnels que pour vous offrir 
des services, vous renseigner sur les activités des 4-H, à des fins statistiques ou de recherche 
et pour satisfaire à nos obligations réglementaires et gouvernementales. Vos renseignements 
pourraient aussi servir à vous communiquer ponctuellement de l'information à l'égard des 
nouvelles initiatives du Conseil des 4-H du Canada et de la Fondation des 4-H du Canada.   
Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone, au 613-234-4448, par télécopieur, au 
613-234-1112, ou par l'intermédiaire de notre site web www.4-h-canada.ca. 

Cliquez sur « SE DÉSABONNER » si vous souhaitez que l’on retire votre nom de notre base 

de données. 
juin 2014 
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