
2010 - 2011 
FORMULAIRE D'AUTORISATION DE L'APPRENANT 

POUR (L'UTILISATION) 
DES DOCUMENTS D'ENTREVUE, DES DOCUMENTS ÉCRITS OU DES FORMATS 

MULTIMÉDIAS 
 

Description des documents d'entrevue, des documents écrits ou des formats multimédias :  
 
 1. Texte décrivant « l'intérêt que l'apprenant a eu à participer au Programme d'alphabétisation des 

adultes ou au Programme de Centre d'apprentissage pour adultes. » 
 2. Appareils photos numériques. 
 

AUTORISATION DES FORMATS MULTIMÉDIAS 
 
Par la présente, j'accepte et j'autorise de manière irrévocable l'utilisation par le gouvernement du 
Manitoba, ou toute personne qu'il autorise, des entrevues, des photographies, des films ou tout autre 
nouveau média ou format, ainsi que de toute reproduction de ceux-ci que 
________________________________________ a pris de moi, du mineur ou des mineurs   
________________________________________________  dans lesquels apparaissent les images de ma 
personne, ou celles du mineur ou des mineurs, pour les fins suivantes et sans aucun paiement 
compensatoire : 
           a)  pour publication, présentation et exposition dans des articles, des promotions et des publicités, 

y compris sous forme de présentations audio, visuelles, télévisuelles, radio, d’illustrations et 
d’affiches, de vidéo, d’Internet ou de tout autre nouveau média ou format; 

           b) pour prêt à d'autres gouvernements (fédéral, provinciaux) ou aux municipalités, pour des 
promotions des industries, des  personnalités, des lieux touristiques et d'autres points d’intérêt et 
d'attractions de la province du Manitoba; 

           c) pour prêt aux médias, aux particuliers, aux cabinets, aux entreprises et aux organismes pour des 
activités promotionnelles autorisées du gouvernement du Manitoba. 

 
ET je reconnais et conviens que ces entrevues, photographies, films, tout autre nouveau média ou format, 
ou tout matériel original, y compris les négatifs et tous les droits d'auteurs y afférents, sont et 
demeureront à jamais la propriété exclusive du gouvernement du Manitoba, et que le gouvernement du 
Manitoba n'a pas l'intention de vendre ces entrevues, ces photographies ou ces films ou d'en tirer des 
bénéfices financiers directs. 

 

PAR LA PRÉSENTE, je certifie que j'ai au moins 18 ans et que j’ai le droit de m’engager par contrat en mon 
nom personnel et je déclare également que j’ai lu le présent document avant de le signer et que je comprends 
totalement sa portée. 
 
PRÉNOM ET NOM (en lettres moulées) : ________________________________________________ 

ADDRESSE : _______________________________________________________________________ 

SIGNATURE : ___________________________________ DATE : ___________________________ 

TÉMOIN : _________________________________________________________________________ 

NOM OU PROGRAMME : ___________________________________________________________ 
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