Décharge visant
les documents audiovisuels

IR.1

Nom :

Code iMIS :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Province:

Pour usage interne seulement

Code postal:

Date d’entrée des données :

Cette décharge doit être remplie pour tous les membres des Girl Guides of Canada – Guides du Canada (GGC). Elle
demeurera en vigueur à partir du moment de la signature jusqu’à ce que la fille ou le jeune membre atteigne l’âge de
18 ans, ou indéfiniment pour les membres adultes. Cette information sera entrée dans le système iMIS, la base de
données des membres des Guides du Canada. Pour modifier votre consentement, vous devez remplir un nouveau
formulaire IR.1.
1.

Parent(s)/tuteur(s) : Signez cette décharge pour toute fille membre qui n’a pas l’âge de la
majorité. La décharge demeure en vigueur jusqu’à ce que la fille devienne majeure, quand elle
devra fournir son propre consentement comme membre adulte

2.

Membres adultes : Envoyez ce formulaire aux fins d’entrée des données accompagné du
formulaire d’adhésion (A.1, A.3 ou A.5).

Nom de la candidate/du membre :
Date de naissance (pour une mineure) :
Durant les activités, il est possible que des représentantes des Girl Guides of Canada – Guides du Canada, des
responsables, des membres, des participants non-membres et des membres du personnel prennent des photos ou
fassent des enregistrements des activités par d’autres moyens. Ces photos et enregistrements sont parfois remis aux
GGC pour servir à la promotion du guidisme. Veuillez nous aviser ci-dessous si vous acceptez ou non que votre
propre image ou voix ou celle de votre enfant ou pupille soit utilisée à des fins promotionnelles par les GGC :
En mon nom ou au nom de mon enfant/ma pupille, j’autorise les Girl Guides of Canada – Guides du Canada à
prendre des photos et à faire des enregistrements audiovisuels de moi-même ou de ma fille/pupille sur pellicule
photo, film, bande audio ou vidéo, ou support numérique, et à utiliser ce matériel, ou tout autre matériel similaire
fourni aux GGC par moi ou des tierces parties participant aux activités guides, en tout ou en partie, dans l’immédiat
ou dans le futur, dans les médias ou à la télévision, dans des films, sur Internet, dans des présentations multimédia,
à la radio, sur bande audio ou vidéo, sous forme d’imprimé ou d’affiche pour la promotion du guidisme. En mon nom
ou au nom de mon enfant/ma pupille, je cède et transfère aux Girl Guides of Canada – Guides du Canada tout droit
de propriété, incluant le droit d’auteur, que je pourrais ou que mon enfant/ma pupille pourrait détenir sur ce matériel.
Les Girl Guides of Canada – Guides du Canada ne sont responsables que de l’utilisation officielle des photos et
enregistrements. Les GGC ne surveillent pas l’usage personnel fait par les responsables, membres et non-membres
autrement qu’aux fins promotionnelles précisées ci-dessus et n’en sont aucunement responsables.
NOTE : Vous devez remplir cette section. Cochez et signez pour confirmer votre sélection.
En mon nom ou au nom de mon enfant/ma pupille :
je donne mon autorisation
telle qu’énoncée ci-dessus

OU

je NE DONNE PAS
mon autorisation telle
qu’énoncée ci-dessus

Nom de la candidate/du membre ou du
parent/tuteur signataire du formulaire

Signature de la candidate/du membre ou du
parent/tuteur

Lien avec l’enfant/la pupille

Date

Nous protégeons et respectons vos renseignements personnels. Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins énoncées sur le
formulaire ou visées par celui-ci. Pour plus d’information, consultez notre énoncé sur la confidentialité à www.girlguides.ca ou
communiquez avec votre Bureau provincial, ou le Bureau national.
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