
 
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
À LA PUBLICITÉ 
DE LA FONDATION DU PRINCE  
AU CANADA 

Pour usage interne 
Programme : 
Ville : 
Date (A/M/J) : 

Utilisé en vue d’obtenir le consentement pour les photographies, les films et les études de cas écrites. 
 

 
Je comprends que j’ai le droit de voir toute information détenue à mon sujet par la Fondation du prince au Canada. 
Je comprends également que la Fondation du prince au Canada fait tout son possible pour que la couverture médiatique soit 
positive, mais qu’elle n’a pas le contrôle final sur la façon dont un journaliste peut me dépeindre. 
 
La Fondation du prince au Canada ne transmettra vos renseignements personnels à des tiers qu’avec votre consentement ou 
que lorsqu’elle est tenue de le faire par la loi. Vous pouvez nous écrire si vous souhaitez consulter les informations que nous 
détenons à votre sujet. Nous vous fournirons ces données conformément à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (Canada). 

 

À l’intention du personnel de la Fondation du prince au Canada. Veuillez : 
1. Expliquer verbalement le présent formulaire à la personne qui le signe. 
2. Si le consentement concerne une étude de cas écrite, veuillez joindre celle-ci au présent formulaire. 
3. Veuillez envoyer une copie de ce formulaire, accompagnée d’une copie de l’étude de cas/photo/vidéo à :  

  La Fondation du prince au Canada, 1255 rue Bay, Toronto (Ontario) M5R 2A9. 
 

© Fondation du prince au Canada 2019 — tous droits réservés. La Fondation du prince est un organisme de bienfaisance canadien enregistré — numéro 
d’enregistrement : 832295406RR0001. Siège social : Fondation du prince au Canada, 1255 rue Bay, Toronto (Ontario)  M5R 2A9 

Comment votre photo, votre vidéo ou votre étude de cas sera-t-elle utilisée? 
 
 Dans des documents de marketing imprimés (p. ex. un dépliant pour promouvoir la Fondation du prince au Canada) 
 Sur le site Web de la Fondation du prince au Canada ou dans les médias sociaux 
 Dans les médias (p. ex. pour promouvoir la Fondation du prince au Canada dans un journal ou à la télévision) 
 Dans notre publicité imprimée ou en ligne 
 Dans du matériel de marketing faisant la promotion de la Fondation du prince au Canada ou du Prince's Trust Group 
 Par d’autres organisations qui travaillent avec la Fondation du prince au Canada (p. ex. bailleurs de fonds, employeurs 

partenaires, organisations communautaires) 
 
Veuillez prendre note que si nous prévoyons diffuser votre propre étude de cas ou photo dans un média public, comme la 
presse écrite ou une publication de la Fondation du prince au Canada, nous communiquerons avec vous pour nous assurer 
d’obtenir préalablement votre accord à ce qu’elle soit utilisée à cette fin. Cependant, une fois que votre photo ou votre 
histoire a été utilisée, nous ne sommes plus en mesure de contrôler si elle est réutilisée de la même manière. Votre 
photo/histoire sera utilisée pendant au moins trois ans, sauf si vous nous demandez de ne plus y avoir recours. 

Cochez pour donner votre consentement Cochez ici si vous ne donnez pas votre consentement 

18 ANS ET PLUS 
Nom :.................................................................................................................................................... 

No tél. :......................................................................... Courriel :................................................................................. 

Signature :............................................................................................................................ Date (A/M/J) :.................................. 

MOINS DE 18 ANS (le consentement d’un parent ou d’un tuteur est exigé) 

Nom du parent/tuteur :.................................................................................................................................................... 

Nom du jeune :.................................................................................................................................................... 

Signature du parent/tuteur :.............................................................................................. Date (A/M/J) :................................ 
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