
 

      Feuille de décharge 

2016-2017 

Je consens à ce que mon nom, mon portrait, mon image, ma photographie ou mes prestations 
complètes de la demi-finale ou de la finale soient utilisés dans le cadre du Concours LOL qui 
s’inscrit dans le projet communautaire « Jeunesse - Humour » 2016-2017 et des années à venir 

pour promouvoir et publiciser le projet de l’ACFO-SDG et de ses partenaires.  

Cette permission permet aussi à l’ACFO-SDG et à ses partenaires de se servir de mon nom, mon 
portrait, mon image, ma photographie ou mes prestations complètes de la demi-finale ou de la 

finale sur le site Web de l’ACFO-SDG et du Concours LOL, sur la page Facebook du Concours 
LOL, la page Facebook de l’ACFO-SDG ou sur tout autre produit de communication pour le 
projet.  

Lors de toutes prestations humoristiques, dans le cadre du Concours LOL ou non, je m’engage à 

me présenter ou me faire présenter en tant que participant, finaliste ou gagnant du Concours LOL 
(selon leur titre respectif), et ce pour une période d’une année (365 jours) suivant la grande finale 

du concours.   

POUR PARENT OU TUTEUR LÉGAL 

Je consens à ce que le nom, le portrait, l’image, la photographie ou les prestations complètes de la 
demi-finale ou de la finale de mon fils ou ma fille ou du garçon ou de la fille sous ma tutelle soient 

utilisés dans le cadre du Concours LOL qui s’inscrit dans le projet communautaire « Jeunesse - 
Humour » 2016-2017 et des années à venir pour promouvoir et publiciser le projet de l’ACFO-
SDG et de ses partenaires.  

Cette permission permet aussi à l’ACFO-SDG et à ses partenaires de se servir du nom, portrait, 

image, photographie ou des prestations complètes de la demi-finale ou de la finale de mon fils ou 
ma fille ou du garçon ou de la fille sous ma tutelle sur le site Web de l’ACFO-SDG et du Concours 

LOL, sur la page Facebook du Concours LOL, la page Facebook de L’ACFO-SDG ou sur tout 
autre produit de communication pour le projet.  

Lors de toutes prestations humoristiques, dans le cadre du Concours LOL ou non, je m’engage à 

ce que mon fils ou ma fille ou le garçon ou la fille sous ma tutelle se présente ou soit présenté en 
tant que participant, finaliste ou gagnant du Concours LOL (selon leur titre respectif), et ce pour 
une période d’une année (365 jours) suivant la grande finale du concours.   



Je reconnais que je n’ai aucun droit d’action contre l’ACFO-SDG et ses partenaires ou quiconque 
a accès à ce produit de communication, que ce soit en ligne, en version imprimée, ou par tout autre 
moyen de diffusion.  

Je, soussigné(e), confirme que j’ai au moins 18 ans. 

______________________________________________________________________________ 
(Signature ou signature du parent) 

______________________________________________________________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) 

(Courriel) _____________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone :  (maison) __________________________________________________ 

                                        (cellulaire) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Nom de la personne faisant l’objet de l’autorisation en lettres moulées) 

Date :  _________________________________   


