
FORMULAIRE D’AUTORISATION 

Un enfant dont j’ai la garde, ou moi-même, participera prochainement à une activité ludique 
d’enregistrement de chanson(s) offerte par Groupe Sona Inc., faisant également affaires sous la raison 
sociale Mon Studio Party (« Mon Studio Party »). À cette occasion, des photographies seront prises et des 
enregistrements audio et vidéo de moi ou de l’enfant ci-après désigné seront effectués (les « Prises »). 
Nous vous confirmons qu’en aucun temps Mon Studio Party utilisera ou communiquera les Prises sans 
votre consentement, lequel peut être donné par les présentes. Dans le cas où vous n’auriez pas signé les 
présentes, Mon Studio Party détruira les Prises et n’en conservera aucune copie, autrement qu’à des fins 
d’archivage. 

OUI, j’autorise Mon Studio Party, ses représentants, successeurs, agents, affiliés, sociétés liées, licenciés et 
cessionnaires (ci-après collectivement « MSP ») à communiquer mon image et ma ressemblance ou les 
enregistrements de ma voix (ou ceux de mon enfant) apparaissant sur les Prises (ci-après « Image et 
Ressemblance ») à l’organisateur d’événement. Je comprends que l’organisateur de la fête n’est pas affilié 
à Mon Studio Party, et que Mon Studio Party ne saurait être tenue responsable de l’utilisation que ce dernier 
pourrait faire des Prises, notamment, mais sans s’y limiter, quant au partage ou à la publication des Prises 
sur Internet. 

De plus, j’accorde à MSP le droit d’éditer, de combiner, de juxtaposer et de faire un usage ou des 
reproductions de cette Image et Ressemblance, en tout ou en partie, avec d’autres photographies, 
enregistrements vidéo, matériel enregistré ou imprimé, à des fins promotionnelles sur les plateformes 
suivantes : 

• Le site Internet de MSP :    o Oui o Non 
• Les pages des médias sociaux de MSP :  o Oui o Non 
• Les annonces publicitaires de MSP :  o Oui o Non 

Par la présente, je renonce à l’égard de MSP à toute rémunération et tout recours ou poursuite contre MSP 
qui découlerait ou serait lié à l’utilisation de l’Image et Ressemblance ou toutes Prises. 

Dans l’éventualité où le participant à l’événement Mon Studio Party est une personne n’ayant pas atteint 
l’âge de la majorité, je déclare par la présente que je suis le parent (gardien) de ce mineur et que les 
autorisations et décharges contenues à la présente sont applicables à ce mineur. 

J’ai lu et compris la signification de ce formulaire d’autorisation. 

Fait à    , le        , 20_____ 

Prénom et nom de famille       

Signature        

Adresse           Téléphone     

o  Je signe ce document pour l’enfant mineur  

Nom du mineur 
 

Nom du parent  
 

Lien avec l’enfant  
 

 


