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CONSENTEMENT DES MÉDIAS – PARTICIPANT(E)S 
Révisé le 21 janvier 2015 

En crochant la boîte ‘Oui’ en bas de la page, je donne la permission à la Compétition de 
robotique d’Ottawa d’IEEE (CRO d’IEEE) et au IEEE Ottawa Section à utiliser : la 
ressemblance, la voix, l’image, et les mots sur la télévision, la radio, le film, sur les 
plateformes médias sociaux, ou pour n’importe quelle autre forme de distribution des 
médias, du/de la/des participant(es) énuméré(es) au bas de la page dans un contexte 
non commercial (i.e. les contenus ne seront vendus). Les contextes non commerciaux 
peuvent inclure, mais n’est pas limité : à la publicité, aux affichages, à l’information, au 
marketing, à la promotion, à la présentation, etc., de la CRO d’IEEE. 
 
En crochant la boîte ‘Non’ en bas de la page, je n’accepte pas cette politique de 
consentement des médias pour la CRO d’IEEE pour le/la/les participant(es) 
énuméré(es) en bas de la page. 
 
N’importe quelle décision pour le consentement des médias je prenne, ma signature en 
bas de cette page implique que je comprenne que tout média enregistré aux 
évènements de la CRO d’IEEE (compétition, atelier, journée portes ouvertes, etc.) sera 
vérifié avant son usage, comme expliquée dans le premier paragraphe. Je comprends 
aussi que le comité de la CRO d’IEEE va faire leurs meilleurs efforts à assurer que mon 
choix sera respecté. 
 
N. B. Si le/la participant(e) est de l’âge de majorité de leur région (18 dans la plupart 
des cas), il ou elle peut signer son propre formulaire. 
 
 

 Oui, j’accepte la politique de consentement des médias.  

 Non, je n’accepte pas la politique de consentement des médias. 

 
Nom du/de la/des participant(es) (Nom(s) au complet SVP): ______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nom du(de la) tuteur(tutrice)/parent: ____________________________ 
Signature: ________________________________  
Date (MM/DD/AAAA): _______________________ 


