
Fiche de consentement numéro : ______-__ 
 
 

 
   
   Faculté de médecine 
 

CONSENTEMENT  
DE PHOTOGRAPHIES (OU VIDÉOS) ET D’UTILISATION MULTIMÉDIA 

 
 

ATTENDU QUE l’Université Laval désire me photographier, qu’elle entend utiliser les photos et vidéos dans ses 
documents de formation, promotion, productions multimédias (télévision, presse écrite, etc.), films, vidéos, 
cédéroms et DVD; 
 
ATTENDU QUE l’Université Laval pourrait faire paraître les photos et vidéos sur des sites Web sous la 
responsabilité de ses unités administratives et de ce fait sur le réseau international appelé Internet ; 
 
ATTENDU QUE JE suis au courant qu’Internet est outil de communication qui permet à toutes les personnes, 
ayant accès à un ordinateur et un lien de télécommunication convenable, d’accéder aux documents qui y sont 
affichés; 
 
ATTENDU QUE l’Université Laval veille à protéger ses sites Web, mais ne peut garantir entièrement la 
confidentialité des données et les contrôles d’accès aux informations diffusées sur l’Internet ; 
 
ATTENDU QUE l’Université Laval a le droit, en toute liberté, sans toutefois y être obligé, de monter, exploiter, 
adapter, modifier et traduire la production résultante grâce à ces photographies et vidéos. 
 
ATTENDU QUE JE détiens les droits d’utilisation de tout le matériel pédagogique utilisé et que ce matériel sera 
affiché exclusivement au sein de la production multimédia faisant objet de la présente entente de consentement; 
 
 

En signant le présent formulaire, JE CONSENS à me faire photographier et filmer et J’AUTORISE 
l’Université Laval, son personnel et mandataires à utiliser, reproduire, publier, transmettre, diffuser  et afficher 
lesdites photos et/ou vidéos dans les documents et productions de L’Université Laval, qu’il s’agisse de 
publications, productions multimédias, films, vidéos, cédéroms, DVD, expositions, annonces, site Web ou tout 
autre support promotionnel. JE N’AURAI EN AUCUN CAS, peu importe le motif, d’interdire, d’empêcher ou 
d’entraver la distribution ou l’exploitation de la production ou les activités de formation ou promotionnelles y 
relatives. 
 
 
SIGNÉ à _________________      le _______ jour de _______________  20___. 
 
 
 

Témoin  Signature 
   
Nom en lettres moulées  Nom en lettres moulées 

   

  Adresse 
 


