
Veuillez indiquer les noms de fichiers des photos que vous nous envoyez, en
séparant les fichiers avec des virgules, par exemple « IMG_123, IMG_124 » ou
« Photo ABC, Photo XYZ », etc.
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Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.

CONSEIL DES ARTS DE L’ONTARIO 
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PHOTO 

Les renseignements personnels recueillis au moyen de ce formulaire et en vertu de la Loi sur le 
Conseil des arts seront utilisés pour communiquer avec vous ou pour vérifier si un consentement 
adéquat a été accordé. Pour toute question sur la collecte des renseignements personnels, veuillez 
communiquer avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la gestion des documents, Conseil 
des arts de l’Ontario, 121, rue Bloor Est, 7e étage, Toronto ON  M4W 3M5, 416-961-1660, poste 5111 
(sans frais 1 800 387 0058, poste 5111), FOI_AI@arts.on.ca. 

Il arrive à l’occasion que le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) requière 
l’autorisation d’utiliser des photos des activités financées par le CAO pour ses 
publications électroniques et imprimées, afin de faire connaître le travail des 
artistes financés par les fonds publics. 

Le CAO demande l’autorisation d’utiliser vos photos [ci-après appelées 
« photo(s) »] pour ses publications électroniques et imprimées. Cette demande vise 
à obtenir une autorisation non exclusive, irrévocable et libre de redevances, et ne 
vise pas à porter atteinte à votre propre utilisation des mêmes photos. Vos photos 
seront publiées avec les légendes et les crédits fournis avec l’information envoyée 
au CAO. 

Veuillez remplir le formulaire suivant afin d’indiquer que vous autorisez le CAO à 
utiliser vos photos. 

2. a) Pour les récipiendaires individuels de subventions : 

En sélectionnant « En accord » ci-dessous, je confirme être le seul détenteur de 
la (des) photo(s) ci-haut mentionnée(s) et que je possède tous les droits requis 
pour accorder ladite autorisation. 

En accord En désaccord 

1.

mailto:FOI_AI@arts.on.ca


De : Jusqu’à : 

Nom :  

Nom de l’organisme (si tel est le cas) :  

Ville/municipalité :  

Courriel : 

Numéro de téléphone :  
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b) Pour les représentants d’organismes recevant des subventions de 
fonctionnement et de projets : 

En sélectionnant « En accord » ci-dessous, je confirme que je possède 
l’autorisation requise de mon organisme pour accorder au CAO l’autorisation 
d’utiliser la (les) photo(s) ci-haut mentionnée(s). 

En accord En désaccord 

3. Le CAO désire obtenir l’autorisation d’utiliser vos photos pour le matériel
électronique et imprimé du CAO.

Veuillez cocher la (les) case(s) ci-dessous pour indiquer dans quelles
publications vous autorisez le CAO à publier vos photos.

J’accorde au CAO l’autorisation d’utiliser mes photos pour les publications
suivantes : 

Publications imprimées du CAO (par ex. rapport annuel du CAO) 

Publications électroniques du CAO (par ex. site Web du CAO, médias 
sociaux, bulletins d’information, présentations PowerPoint) 

4. Veuillez indiquer la durée pendant laquelle vous autorisez la publication de la
(des) photo(s) identifiées ci-haut :

Indéfiniment 

Pour une période prédéterminée (« Jusqu’à » indique la date limite à 
laquelle le CAO cessera d’utiliser vos photos pour toute nouvelle 
publication électronique ou imprimée) 

Par la présente, la permission est accordée par : 
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