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Formulaire de consentement 

Instructions : Veuillez cocher chaque case après avoir lu l’énoncé en matière de consentement 
qui y est associé. 

J’ai lu : 

 Mon âge se situe entre 15 et 30 ans.   

 Je suis la ou le propriétaire des photos que je soumets au concours.  

 J’ai obtenu la permission des personnes apparaissant sur les photos de publier leur 
portrait. 

 Dans l’éventualité où certaines des photos soumises sont primées, j’autorise l’Institut 
Tamarack à les utiliser pour son exposition de photos, dans son bulletin en ligne, dans sa 
galerie virtuelle, dans ses rapports, de même que sur ses médias sociaux et son site web. 
Si certaines photos sont sélectionnées pour être exposées dans la galerie virtuelle, 
j’autorise l’Institut Tamarack à les utiliser pour sa galerie virtuelle et sa tournée virtuelle.  

 Je consens à ce que l’Institut Tamarack divulgue mon nom et mon lieu de résidence dans 
la description des photos soumises. 

 Même si aucune de mes photos n’est sélectionnée pour un prix, j’autorise l’Institut 
Tamarack à inclure une description de celles-ci dans un rapport sommaire portant sur la 
totalité des photos soumises dans le cadre de ce concours. Ce rapport sommaire 
permettra de faire connaître les perspectives des jeunes sur la pauvreté aux principales 
parties prenantes à travers le Canada. Mon nom et mon lieu de résidence ne seront 
toutefois pas mentionnés dans les descriptions apparaissant dans ce rapport sommaire, 
de sorte qu’elles resteront anonymes (à moins que certaines de mes photos soient 
primées). 

• Si vous êtes mineur, nous vous recommandons de discuter de votre participation à ce 

concours avec vos parents ou tuteurs et de vous assurer qu'ils consentent à votre 

participation 

• Dans nos publications/annonces, nous n'utiliserons que les prénoms pour identifier les 

mineurs 

• Nous éviterons les informations qui donnent des détails sur l'identité du mineur et son 

lieu de résidence 

• Nous n'inclurons pas de photo du mineur, sauf si nous recevons l'autorisation du parent 

ou du tuteur du mineur  



Participant-e au concours : 

Nom 

Signature 

Date 

Adresse courriel 

 

Si vous êtes âgé-e de 15 ans, un-e parent-e, une tutrice légale ou un tuteur légal doit 
également signer le formulaire de consentement.  

Parent-e, tutrice légale ou tuteur légal de la ou du participant-e au concours :  

Nom 

Signature 

Date 

Adresse courriel 

 

 

 

 

 


