
AUTORISATION PARENTALE 

UTILISATION DES PHOTOS A DES FINS

DE PROMOTION 

ET D’INFORMATION 

Chers parents et tuteurs, 

Dans le cadre des différentes activités réalisées avec les jeunes, les 
intervenants de la Maison des jeunes prennent régulièrement des photos ou 
des vidéos. L’utilisation de celles-ci est seulement à des fins de promotion, 
d’information et de visibilité de l’organisme ou tout simplement pour classer 
dans ses archives.  

L’équipe d’animation de la Maison des jeunes a jugé pertinent et nécessaire de 
vous demander l’autorisation pour utiliser les photos ou les vidéos sur 
lesquelles apparaissent votre jeune. Comme mentionné précédemment, celles-
ci sont principalement utilisées à des fins de promotion, comme par exemple 
dans des articles de journaux, sur notre site Internet ou sur le Facebook de la 
Maison des jeunes. Par contre, sachez aussi qu’à la venue des 18 ans des 
jeunes, une carte-souvenir leur ait habituellement donnée avec quelques 
photos sur lesquelles ils apparaissent, en compagnie de d’autres jeunes. En 
terminant, sachez qu’aucune photo n’est utilisée de façon personnelle de la 
part des intervenants. Il leur est strictement interdit d’utiliser des photos du 
travail dans le cadre personnel.  

Nous vous invitons à remplir le coupon-réponse ici-bas et nous le faire 
parvenir par l’entremise de votre jeune ou par courriel au info@mdjlenvol.com

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

L’équipe d’animation puisque de nouvelles photos seront prochainement 
ajoutées sur notre site Web au www.mdjlenvol.com. 
Merci beaucoup ! 

L’équipe d’animation 

http://www.mdjlenvol.com/


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 

J’accepte que la Maison des jeunes de Ste-Foy utilise des photos ou des vidéos sur lesquels mon 

jeune apparaît dans le but, et le seul unique but de promotion et d’information de l’organisme. Ces 

photos et vidéos pourront être utilisées pour différents médiums. (Journaux, Réseaux sociaux, 

Rapport d’activités, etc.)  Je comprends par ailleurs que cette autorisation est valide jusqu’au 

moment où le parent informe par écrit à La Maison des jeunes de Ste-Foy qu’il annule son 

autorisation d’utilisation de photos ou de vidéos.  

_______________________________ __________________________________ 
Prénom et nom du jeune Prénom et nom du parent ou tuteur légal 

________________________________ __________________________________ 
Signature du jeune  Signature du parent ou du tuteur légal 

Je refuse que la Maison des jeunes de Ste-Foy utilise des photos ou des vidéos sur lesquels mon 

jeune apparaît dans le but, et le seul unique but de promotion et d’information de l’organisme. Ces 

photos et vidéos pourront être utilisées pour différents médiums. (Journaux, Réseaux sociaux, 

Rapport d’activités, etc. 

_______________________________ __________________________________ 
Prénom et nom du jeune Prénom et nom du parent ou tuteur légal 

________________________________ __________________________________ 
Signature du jeune  Signature du parent ou du tuteur légal 
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