
École Anne-Hébert 
  7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630 
 
 

 
FFORMULAIRE DE CONSENTORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE LEMENT DE L ’’UTILISATION UTILISATION   

DE PHOTOSDE PHOTOS,,  D D’’ IMAGES ET DE COMMENTIMAGES ET DE COMMENTAIRESAIRES  
  
 

Des photos, images et commentaires pourraient être utilisés pour diverses fins par l’école et/ou 
le Conseil scolaire francophone (CSF) : site hypertoile, communiqués, matériel de promotion 
interne et externe, reportage médiatique écrit et électronique.  
 
 

Ce formulaire doit être signé pour chaque élève et reste valable jusqu’à sa 
révocation et/ou départ de l’élève de l’école Anne-Hébert. 

 
 
1- Autorisation pour promotion et publicité (écoles et/ou CSF): 
 

 J’autorise mon enfant, ou l’élève dont je suis légalement responsable, à participer 
aux activités médiatiques ou promotionnelles de l’école et/ou du CSF (émissions 
télévisées, publicité). 

 

 Je n’autorise pas mon enfant, ou l’élève dont je suis légalement responsable, à 
participer aux activités médiatiques ou promotionnelles de l’école ou du CSF 
(émissions télévisées, publicité). 

 
2- Autorisation pour le communiqué et les sites hypertoiles (écoles et/ou CSF) : 
 

 J’autorise l’école à utiliser la photographie de mon enfant pour le site hypertoile 
ou le communiqué de l’école. 

 

 Je n’autorise pas l’école à utiliser la photographie de mon enfant pour le site 
hypertoile ou le communiqué de l’école. 

 
 

 
Je reconnais que les occasions de promotion peuvent survenir en milieu scolaire ainsi qu’à 
l’extérieur de l’école lors d’activités éducatives, culturelles, communautaires et sportives. 
 
L’école enverra une lettre aux parents lors d’activités exceptionnelles. 
 
 
Nom de l’élève : ______________________________________   Division : ____________ 
 
Date : ________________ 
 
 
Signature du parent ou tuteur légal : ____________________________________________   



École Anne-Hébert 
  7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630 
 
 

  
PPHOTOHOTO,,  VIDEO AND INTERVIEW VIDEO AND INTERVIEW RELEASE FORM RELEASE FORM  

 
 
Photos, videos and interview comments may be used by the school and/or the Conseil Scolaire 
Francophone de la Colombie-Britannique (CSF) in various media or promotional products: 
school or district newsletters, school or CSF websites, school or CSF promotional materials, as 
well as in electronic and print media. 
 
This form must be signed for each student and will remain in effect until revoked 

at the request of the parent or until the student leaves 
 École Anne-Hebert. 

 
 
1- Permission for promotion and media (school and/or CSF): 
 

 I hereby give permission for my child or student under my care, to be 
photographed and to take part in media and/or promotional activities for the school 
or the CSF. 

 

 I hereby do not give permission for my child or student under my care, to be 
photographed and to take part in media and/or promotional activities for the school 
or the CSF. 

 
 

2- Permission for newsletters and websites (school and/or CSF) : 
 

 I hereby give permission to the school and/or the CSF to use the picture of my 
child for their respective websites and/or newsletters. 

 

 I hereby not give permission to the school and/or the CSF to use the picture of 
my child for their respective websites and/or newsletters. 

 
 
 
I am aware that promotional activities are not limited to the school setting and can take place 
outside of the school during educational, cultural, community and athletic events. 
 
 
 
Student name: ___________________________________   Division: ____________ 
 
Date : ________________ 
 
 
Parent or legal guardian signature: ________________________________________            
 


