
AUTORISATION PARENTALE DE RENONCIATION AU DROIT À L’IMAGE 

Pour une contrepartie de valeur, dont la réception et la suffisance sont par la présente reconnues, je 
soussigné(e), la personne donnant l’autorisation identifiée dans la section de la signature ci-dessous 
(désignée ici par « Personne donnant l’autorisation », « Je », « moi » ou « mon/ma/mes », signant au 
nom du modèle identifié ci-dessous, convient, par les présentes, avec Corel Corporation et ses 
administrateurs, dirigeants, représentants légaux, sociétés apparentées, successeurs et ayants droit, y 
compris ceux agissant avec son autorisation ou sous son autorité, y compris ses employés, clients, 
détenteurs de licence, contractants, sous-contractants, acheteurs et agences (désignés collectivement 
« Corel »), de ce qui suit : 

a. Au nom du modèle, j’accorde, par la présente, à Corel le droit non exclusif et mon consentement 
explicite pour rendre disponible, copier, utiliser, réutiliser, modifier, reproduire, publier, 
distribuer, rendre public, concéder sous licence, vendre, louer , transférer, afficher publiquement, 
exécuter publiquement, transférer et/ou transmettre par un autre moyen toute reproduction des 
photographies, vidéos ou rendus artistiques de ma personne défini dans l’Annexe A ci-jointe, ainsi 
que toute image, portrait, photo, représentation, négatif, transparent, impression, information 
numérique ou indice, totalement ou en partie dérivé de celui-ci (désigné collectivement, la 
« Représentation », qui est intégrée à l’Annexe A), avec ou sans nom du modèle, à toutes fins 
utiles, y compris, mais sans limitation, à des fins publicitaires, commerciales, d’affichage, 
d’exhibition et éditoriales, sur tous les territoires, sans limitation de durée, de quelconque 
manière et par tout moyen, y compris les images produites électroniquement, sans frais. 

b. Au nom du modèle, je confère irrévocablement à Corel le droit d’apporter des modifications et/ou 
des ajouts à la Représentation, que celle-ci soit réelle ou fictive. 

c. Au nom du modèle, j’accepte, par la présente, de renoncer et de céder tout droit que je pourrais 
posséder pour inspecter et approuver le produit fini ou une copie susceptible d’être utilisée en 
rapport avec la Représentation et/ou l’utilisation à laquelle elle doit s’appliquer. 

d. Au nom du modèle, je dégage, par la présente, Corel de toute responsabilité du fait d’une 
distorsion, d’un flou, d’une altération, d’une illusion optique, d’une utilisation sous forme 
composite et/ou une autre utilisation de la Représentation, que ce soit intentionnel ou non, qui 
peut se produire ou être produite lors de la prise de la photographie ou lors d’un quelconque 
traitement consécutif de celle-ci, ainsi que dans le cadre d’une quelconque publication. 

e. Au nom du modèle, je dégage irrévocablement, par la présente, Corel de toute responsabilité en 
cas de réclamation portant sur une rémunération associée à une forme quelconque de dommage, 
prévisible ou non, associé à l’utilisation commerciale ou artistique appropriée de la 
Représentation. 

f. Au nom du modèle, je reconnais, par la présente, que Corel peut céder ses droits à un quelconque 
tiers en vertu de la présente Renonciation au droit à l’image. 

g. Il a été convenu et je consens expressément, par la présente, à ce que mes renseignements 
personnels, ainsi que ceux du modèle, soient utilisés ou divulgués à une partie tierce quelconque, 
uniquement en rapport avec et aux fins de l’octroi de licence (direct ou indirect) pour la 
Représentation, la protection des droits ou la défense en cas de réclamation et qu’ils soient 
conservés aussi longtemps que nécessaire pour arriver à ces fins, y compris en étant transférés 
vers des pays où les lois diffèrent en matière de protection des données et de confidentialité où 
ils pourront être stockés, consultés et utilisés. 



h. Cette Renonciation au droit à l’image est régie par les lois en vigueur dans la province de l’Ontario, 
au Canada. Si je suis un(e) ressortissant(e) de l’un des pays de l’Union Européenne ou de Suisse, 
Norvège ou d’Islande, la loi et les tribunaux applicables seront la loi et les tribunaux de mon lieu 
de résidence habituel. Si une quelconque disposition de la présente Renonciation au droit à 
l’image devait être déclarée nulle, invalide ou inapplicable dans une juridiction quelconque, alors 
(i) cette disposition devra être interprétée de façon à ne pas s’appliquer aux compétences de cette 
juridiction, (ii) la présente Renonciation au droit à l’image devra être interprétée de manière à 
permettre l’attribution la plus large possible du droit sans enfreindre la loi de la juridiction et (iii) 
cette disposition sera applicable à toutes les autres juridictions concernées. 

i. Je déclare et confirme que je suis âgé(e) d’au moins 18 ans ou que j’ai atteint l’âge de la majorité 
dans la juridiction de mon lieu de résidence (l’âge le plus élevé des deux étant retenu) et je suis 
habilité(e) à signer cette autorisation et j’ai pleinement le droit et l’autorité pour passer cet accord 
et accorder les droits, décider des renonciations et des accords contenus dans la présente, au 
nom du Modèle, dont je suis le parent ou le tuteur légal, et de moi-même.  J’ai lu l’autorisation, 
la renonciation et l’accord et je connais son contenu.  Cette renonciation et les droits accordés, 
ainsi que les renonciations contenues dans la présente, seront contraignants pour le Modèle et 
moi-même, ainsi que nos héritiers, représentants légaux et ayants droit. 
 

Fait, le _________________ jour de ____________________________________, 20_________ 

 

Nom du modèle (en majuscules) :  
 _________________________________________________________ 

 

Signature de la personne donnant l’autorisation :   
 _________________________________________________________ 

Nom de la personne donnant l’autorisation (en majuscules) :   
 _________________________________________________________ 

Relation de la personne donnant l’autorisation avec le modèle : 
 _________________________________________________________ 

Téléphone du domicile :  
 _________________________________________________________ 

Adresse :    _________________________________________________________ 

 

Signature du témoin :  ______________________________________________ 

Nom du témoin : (en majuscules) : ______________________________________________ 

 

 



 

 


