
LA VOIX 9 - FORMULAIRE DE LIBÉRATION ET DE PARTICIPATION

Je, soussigné(e) accepte d’assister et de participer aux préauditions de l'émission « La Voix 9 »
et donc d'être filmé(e) enregistré(e) et photographié(e) pour les besoins de l'émission. J'accepte
que La Voix Télévision Inc., ses sociétés affiliées ou associées, utilisent mon nom, ma voix, et
ma ressemblance ainsi que tous autres sons et images enregistrés en ma présence dans tout
enregistrement, bande sonore, cliché, film ou séquence (enregistrements) pour l'émission, le
matériel promotionnel et pour tout autre fin se rapportant à l'émission « La Voix 9 ». Je
reconnais par ailleurs que La Voix Télévision Inc. aurait le droit de ne pas utiliser les
enregistrements et que ma participation aux préauditions ne garantit pas ma participation à
l’émission « La Voix 9 ». Je comprends que la sélection finale des candidats est réservée à
l’entière discrétion de l’équipe de production.

Je reconnais que La Voix Télévision Inc. sera le détenteur des droits sur l'émission « La Voix 9
», incluant les droits d'auteur et de propriété, et je cède à La Voix Télévision Inc. tous les droits
relatifs à tous enregistrements et sous-produits et ce, pour toute exploitation, diffusion et
distribution de l'émission « La Voix 9 » en tout ou en partie, sans limite de temps ni de lieu,
dans toutes les langues ou versions et sur tous supports, formats et marchés connus ou à venir
incluant la télévision (ex: conventionnelle, câble, payante et satellite), les magazines, le
multimédia interactif ou non, y compris sur Internet et les médias sociaux.

Je m’engage à me conformer aux mesures sanitaires mises de l’avant et indiquées de temps à
autre par les membres de la production, notamment mais non limitativement, le port du
masque, le lavage de mains et le respect des règles de distanciation sociale.

Je m’engage à respecter la confidentialité de tous renseignements sur l’émission « La Voix 9 »
qui me seront communiqués dans le cadre de ma préaudition.

Je reconnais que la présente autorisation est faite à titre gratuit et reconnais qu'aucune somme
d'argent ne pourra être réclamée par moi-même ou par tout tiers personne physique ou morale
me représentant, à l'égard de ma participation et de l'autorisation prévues aux présentes ainsi
qu'à l'égard de toute utilisation ou exploitation de l'émission « La Voix 9 » que La Voix
Télévision Inc., ses sociétés affiliées ou associées pourraient faire.
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Et j’ai signé, à Montréal ce _________________________________2022.

Nom en lettres moulées : ___________________________________

Signature : _______________________________________________

Adresse résidentielle : _________________________________________________

CONSENTEMENT DU PARENT OU GARDIEN

J’affirme que je suis âgé d’au moins 18 ans et que je suis le parent ou tuteur légal de (nom et
prénom du mineur) , âgé de ____________ la personne
d’âge mineur dont le nom apparaît ci-avant. J’ai lu et compris tous et chacun des termes et
conditions du présent engagement de confidentialité, je suis satisfait des termes justes et
équitables, et je donne par la présente mon consentement à ce que mon enfant/pupille signe le
présent formulaire et l’exécute. Je garantie personnellement l’exécution de toutes et chacune
des obligations incombant à mon enfant/pupille en vertu du présent formulaire. Je m’engage à
tenir indemne Groupe TVA Inc., La Voix Télévision Inc. et leurs sociétés affiliées ou associées
de toute poursuite ou demande de quiconque relative à la présente autorisation.

Premier titulaire de l’autorité parentale Deuxième titulaire de l’autorité parentale

Nom et prénom (en lettres moulées) :                       Nom et prénom (en lettres moulées) :

______________________________ _________________________________

Signature:                                                                  Signature :

______________________________ _________________________________
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