
       

    

 

       

      

   

   

          

          

        

   

     

     

   

        

      
          

        
     

     

 

 

 

    

 
 

________________________________ 

MCDP - DéclART tes droits - Formulaire de consentement

Je, suis le parent/le tuteur legal/la tutrice 
légale de 

et je consens à ce que son œuvre d’art soit soumise au Musée canadien pour les droits de la 
personne (MCDP) pour dans le cadre de l’appel de soumissions du concours DéclART tes droits. 

Je reconnais avoir lu les critères de soumission et j’accepte ce qui suit : 

• L’œuvre d’art soumise est sa propre œuvre originale et n’est pas une reproduction de

l’œuvre d’une autre personne;

• Le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) se voit accorder une licence

mondiale, perpétuelle, libre de redevances, irrévocable et non exclusive lui donnant le

droit d’utiliser, de copier, d’adapter, de transmettre, d’afficher publiquement et de

distribuer son œuvre et ses renseignements personnels (y compris son nom, âge et ville de

résidence) et de créer des œuvres ou des produits dérivés de son œuvre dans toute forme

et tout média aujourd’hui en existence ou qui sera créé dans l’avenir, à quelques fins que

ce soit à la seule discrétion du MCDP.

• Le MCDP n’aura pas à payer de contrepartie supplémentaire, y compris, mais sans s’y

limiter, des droits d’auteur ou des droits d’exposition, ni à demander une approbation

supplémentaire relativement aux utilisations susmentionnées.

Les artistes ou groupes d’artistes conservent les droits sur l’œuvre d’art. 

Dans la mesure du possible, toute utilisation de l’œuvre d’art par le MCDP comprendra un crédit
à l’artiste ou aux artistes, y compris le nom de l’artiste, son âge et sa ville de résidence. 

Si l’œuvre d’art soumise est sélectionnée, nous vous contacterons pour vous fournir de plus 
amples détails. Veuillez fournir une adresse électronique valide et/ou un numéro de téléphone 
où nous pouvons vous joindre. 

Courriel 

Téléphone 

Date 

Nom en caractères d’imprimerie

Signature 
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