
Media Release Form 
 
I, the undersigned, declare the following: 
1. I hereby authorize the broadcasting of any image or video of my person, as well as 

any audio clip of my voice, in whole or in part, individually or with other images, 
videos and/or audio clips, by Father Réal Ouellette on the various media platforms 
he wishes. 

2. I waive my right to the protection of personal information and to any compensation 
to which I may be entitled in connection with the use of my name, including the 
rights to a written copy resulting from the production, modification and promotion 
of a video and/or audio recording. 

3. I authorize Father Réal Ouellette to use if required my video, image, photograph, 
voice, and/or place of residence for publicity purposes, without any compensation. 

4. I have read and understood the contents of this declaration. I accept the terms and 
conditions that apply to me. 

 
For minor children (under 18 years of age) : 
5. I hereby authorize the broadcasting of any image, video, and/or audio clip of my 

minor child, in whole or in part, individually or with other images, videos, and/or 
audio clips by Father Réal Ouellette on the various media platforms he wishes, as 
well as for media purposes, including promotional presentations and/or advertising 
campaigns.  

6. I waive my right to the protection of personal information and any compensation to 
which I may be entitled in connection with the use of my child's name, including the 
rights to a written copy resulting from the production, modification and promotion 
of a video and/or audio recording. 

7. I am the child's parent or legal guardian and have read and familiarized myself with 
this form and its contents. 

□(check box) I have read and consent to the English version of this Media 
release form.  

Formulaire de consentement 
 
Je, soussigné(e), déclare ce qui suit : 
1. J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image et/ou vidéo de ma personne, 

ainsi que de tout clip audio de ma voix, en tout ou en partie, individuellement ou 
avec d’autres images, vidéos et/ou clips audio, par le Père Réal Ouellette sur les 
différentes plateformes de médias qu’il le désire. 

2. Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute 
compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, 
y compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la 
modification et de la promotion d’une vidéo et/ou d’un enregistrement audio. 

3. J’autorise le Père Réal Ouellette à utiliser si requis ma vidéo, mon image, 
photographie, voix et/ou lieu de résidence à des fins publicitaires et ce, sans aucune 
rémunération. 

4. J’ai pris connaissance et compris le contenu de la présente déclaration. J’en accepte 
les termes et les conditions qui s’appliquent à moi. 

Pour les enfants d’âge mineur (de moins de 18 ans) : 
5. J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image, vidéo, ou clip audio de mon 

enfant mineur, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images, 
vidéos et/ou clips audio par le Père Réal Ouellette sur les différentes plateformes de 
médias qu’il le désire, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de 
présentations promotionnelles et/ou de campagnes de publicité.  

6. Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute 
compensation auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation du nom de 
mon enfant, y compris les droits sur une copie écrite découlant de la production, de 
la modification et de la promotion d’une vidéo et/ou d’un enregistrement audio. 

7. Je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu et pris connaissance du 
présent formulaire et j’en connais le contenu. 

□(cochez la case) J’ai lu et je consens à la version française de ce Formulaire 
de consentement. 

 
Date : 
Name / Nom 
(please print // en caractère d’imprimerie) : 
 
Address / Adresse : 
 
Signature : 
Name of parent or legal guardian / Nom du parent ou tuteur légal 
(please print // en caratière d’imprimerie) : 
Signature of parent or legal guardian 
Signature du parent ou tuteur légal:  
 


