FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LA DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDÉOS
Nom du participant : ______________________________________ Date : ________________________
Adresse : _________________________________________ Téléphone : _________________________
Adresse e-mail : ____________________________ Cours / événement MC (le cas échéant) : Le programme ACES
Le présent accord est conclu entre le Montgomery College et le participant et concerne la reproduction d'une
représentation ou d'une photographie / vidéo décrite ci-dessous. Les parties conviennent de ce qui suit :
J'accorde volontairement au Montgomery College le droit absolu et irrévocable et la permission illimitée d'utiliser mon
nom, mon apparence, mon image, ma voix et / ou mon image dans toute photo, tout enregistrement vidéo, bande
audio, image numérique et similaire, prise ou réalisée au nom du College ou de ses partenaires.
J'accepte que le Montgomery College soit entièrement propriétaire de ce matériel et puisse utiliser ce matériel à toute
fin compatible avec la mission du College. Ces utilisations comprennent, sans s'y limiter, les photographies, vidéos,
publications, publicités, communiqués de presse, sites Web et tout matériel promotionnel ou éducatif sur tout support.
Je reconnais que je ne recevrai aucune compensation pour l'utilisation de ces images, vidéos, ressemblances, etc.
Je renonce à poursuivre le Montgomery College, ses fiduciaires, employés, étudiants, entrepreneurs, agents ou
représentants et à le tenir responsable pour tout dommage, blessure, intérêt, réclamation, action, cause d'action, coût,
demande et dépense de toute nature, quelle qu'en soit la nature correspondant à la réalisation, diffusion, distribution
ou utilisation de ma ressemblance dans des photos ou vidéos réalisées par le Montgomery College.
Le Montgomery College et ses successeurs et ayants droit détiendront la propriété pleine, exclusive et complète dudit
matériel produit conformément à ce communiqué, qui sera considéré comme la propriété exclusive du Montgomery
College, tous les droits de propriété et autres que j'accorde au Montgomery College en considération suffisante.
Cet accord constitue l'intégralité de l’accord entre les parties et est régi par les lois du Maryland. Toute modification du
présent accord doit être écrite, signée par les deux parties.
Je déclare avoir plus de dix-huit (18) ans et avoir lu ce qui précède et en comprendre parfaitement le contenu. Cette
décharge me liera, mes héritiers, représentants légaux et ayants droit.
CONVENU ET ACCEPTÉ :
___________________________________

_____________________________________________

Signature du participant
___________________________________

Signature du représentant du Montgomery College
___________________________________________

Nom en caractères d'imprimerie du participant

Nom en caractères d'imprimerie du représentant du
Montgomery College

Voir le verso pour la signature des parents

ADDENDUM AU CONSENTEMENT PARENTAL AU FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE DIFFUSION DE PHOTOS ET
VIDÉOS

Le parent / tuteur doit remplir l'addendum au consentement parental si la personne susmentionnée a moins de dix-huit
(18) ans :
Je, soussigné, garantis et déclare que je suis le parent ou le tuteur légal du Participant dont la signature apparaît sur
l'Accord de publication et de diffusion de photos. J'ai lu l'accord et je comprends et je connais parfaitement son contenu,
et j'accorde ma permission et mon consentement à toutes ses dispositions et garantis les obligations du participant en
vertu de l'accord.
CONVENU ET ACCEPTÉ :

PARENT OU TUTEUR LÉGAL :
______________________________________________________________________
Signature des parents (si le participant a moins de 18 ans)
______________________________________________________________________
Nom imprimé du parent
______________________________________________________________________
Numéro de téléphone du parent
___________________________________
Date
REPRÉSENTANT DU MONTGOMERY COLLEGE :
_____________________________________________________________________________
Nom et titre en caractères d'imprimerie

Date

_____________________________________________________________________________
Programme (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________
Producteur (le cas échéant)
___________________________________
Date

