Autorisation parentale
Utilisation de photos / vidéos / extraits sonores / textes / citations/ travaux réalisés
Je permets aux Groupe scout Cathédrale-Volcan de Saint-Hyacinthe et Groupe scout Thomas E.
Demers ainsi qu’aux partenaires desdit groupes (ex. : District scout de la Montérégie, Association des
scouts du Canada (ASC), etc.)
J’accepte Je refuse
✘

de prendre des photos de mon enfant;

✘

de tourner des vidéos dans lesquelles on le (la) voit;

✘

de nommer son nom à l’intérieur de textes;

✘

de citer ses propos pour la production de textes;

✘

d’utiliser ses réalisations personnelles (reprendre des écrits, reproduire
des dessins, etc.);

✘

d’être interviewé(e) par des membres de la presse ou par un membre
d’une organisation scoute.

Cette autorisation est donnée pour l’ensemble des activités qui se dérouleront dans le cadre des
activités scoutes, au cours de ses années de scoutisme. Je comprends que les éléments ci-haut
mentionnés pourront être utilisés auprès de différents publics, et ce, pour faire la promotion du
mouvement scout, d’événements spéciaux, etc. Ainsi, tous les éléments précités pourraient être
utilisés à l’intérieur d’outils pédagogiques et promotionnels (cahiers spéciaux, dépliants, brochures, site
Internet des Groupe scout Cathédrale-Volcan/ Thomas E. Demers/ District de la Montérégie/ A.S.C.,
pages Facebook officielle et autres médias sociaux officiels du Groupe scout Cathédrale-Volcan/
Thomas E. Demers/ District de la Montérégie/ A.S.C., vidéo sur la pratique d’une activité, etc.), à
l’intérieur de publicités, dans le cadre de relations de presse (communiqués et photos fournis aux
médias pour parution, interviews pour diffusion à la télévision, à la radio ou sur Internet), dans le cadre
de congrès et de colloques pour illustrer des activités pédagogiques réalisées, etc.
(Je sais que ma réponse est révocable en tout temps, mais que je dois communiquer avec le groupe
scout de mon enfant pour remplir un nouveau formulaire dans le cas où je souhaiterais modifier mon
choix actuel.)

Nom du jeune scout

Nom du parent (ou du tuteur légal)

En inscrivant mon nom dans la case signature, j’atteste être le parent (ou tuteur légal) de l’enfant pour qui
je remplis ce formulaire et que l’ensemble des informations fournies sont exactes. L’inscription de votre
nom dans la case signature équivaut à une signature.

Signature du parent ou du tuteur légal

Date

MERCI DE PARTICIPER AU RAYONNEMENT DU MOUVEMENT SCOUT!
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