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Exonération de responsabilité et permission d'utiliser les 

articles écrits et/ou des images photographiques 
 
Nom:    

 

Titre de 
l’article/photo: 

 

 
Téléphone:  

 

 
Adresse courriel:  

 

 
 

 
Lire attentivement et mettre un X à coté de chaque déclaration. Insérer votre nom 
ci-dessous est votre signature en ligne qui accepte les déclarations. 
 

 Je confirme que je consens à la publication de mon article et/ou une image photographique soumis ainsi 
que mon nom, dans le bulletin électronique MFC-Can. 

  
Je suis conscient que le matériel que j’ai soumis peut également être affiché sur le site web MFC-Can, 
http://www.equinefacilitatedwellness.org, ainsi que la page Facebook MFC-Can. . 

  
Je n'ai pas inclus de noms ou de photographies qui peuvent identifier l’identité d’un individu que je ne voulais pas dévoiler 
afin d’assurer sa confidentialité. 

  
Je consens à la traduction de mon article en anglais pour sa publication dans le bulletin, le site Web et la 
page Facebook de MFC-Can. 

  
Je consens à ce que MFC-Can puisse utiliser mon nom, et photographie à des fins officielles non commerciales. 

  
Je donne la permission à MFC-Can le droit d'utiliser l'article et/ou la ou les photos sur son site Web et dans les 
publications, ce qui peut inclure, mais ne se limite pas notre site Web, des affiches, des bulletins d'information et la page 
Facebook. 

  
Je comprends et j’autorise MFC-Can à formater mon article, et mes images incluant de les insérer avec 
d’autres images.   

  
Je comprends que MFC-Can peut transmettre l'article et/ou l’image (s) sous forme numérique sur l'Internet 
et que, tout en utilisant des précautions raisonnables pour sécuriser les articles et/ou des images, il est 
possible que mon article soit distribué en dehors de l'utilisation de MFC-Can par inadvertance.  

  
J’accepte de libérer et décharger en perpétuité MFC-Can, ses agents, ses dirigeants et ses employés, de 
toute réclamation ou demande découlant de ou en relation avec l'utilisation de ces articles et de ces photos, 
y compris, mais sans s'y limiter, toutes les réclamations pour l'invasion de la vie privée, la diffamation, ou 
une compensation financière.  

 

Signature:    
 

Date:   
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