
Nourri-Source 

397 rue de la rivière 

Cowansville (QC) J2K 1N4 

nourrisourcebm@outlook.com 

Secteur  
Brome-Missisquoi 

Formulaire de participation - Concours de photos d’allaitement 
 

Nom :  Prénom :  

Adresse complète :   

Téléphone :  Cellulaire :   Courriel :  

Enfant(s) sur la photo : 

1. Nom :  Prénom :  Âge sur la photo :  

2. Nom :  Prénom :  Âge sur la photo :  

3. Nom :  Prénom :  Âge sur la photo :  

4. Nom :  Prénom :  Âge sur la photo :  

Description de la photo 

Date de la photo (approximativement)  :   

S.v.p. commenter la photo :  

 

 

Nom du ou de la photographe :     

Coordonnées du ou de la photographe si différentes de la mère : 

 

Après avoir lu et pris connaissance des règlements du concours, j’en accepte les termes et conditions. 

     
Signature        

      
Date       
 
 

Soumettre ce formulaire accompagné de la photo et du formulaire de consentement de publication de renseignements et de photo 
de l’une des façons suivantes : 
• Par courriel : nourrisourcebm@outlook.com 
• Aux haltes allaitement, auprès d’une marraine* 
• Par la poste : Nourri-source, 397, rue de la rivière, Cowansville, QC,  J2K 1N4 
 
* Les haltes allaitement ont lieu aux endroits et moments suivants : 
Cowansville Farnham Bedford 
CSSS, 397 rue de la rivière 666 St-Paul 34 St-Joseph 
1er Jeudi du mois 
13 h 30 à 15 h 30 

3e mercredi du mois 
9h30 à 11h30 

2e mercredi du mois 
13 h 00 à 15 h 00 

 

A l’usage de Nourri-Source 



Nourri-Source 

397 rue de la rivière 

Cowansville (QC) J2K 1N4 

nourrisourcebm@outlook.com 

Secteur  
Brome-Missisquoi 

Formulaire de consentement de publication de renseignements et de photos  

Je, soussigné(e), consens à ce que la photo de ma personne,                         , et de 
mon(mes) enfant(s),                      ,  
et les informations qui s’y rattachent (date, noms des personnes photographiées, lieu, etc.) soient inclus dans la 
banque d’images Nourri-Source Brome-Missisquoi et que l’organisme en devienne propriétaire. Il s’agit d’une 
collection d’images représentant diverses situations liées à  l’allaitement. 
 
J’autorise par la présente la diffusion au public de cette photo, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres 
images,  à n’importe quel moment dans le futur et sur n’importe quel média (télévision, journal, revue, calendrier, site 
web, etc.), dans les produits de communication et les produits promotionnels de Nourri-Source (publications, DVD, 
stands d’exposition, dépliants, présentations, etc.) afin de promouvoir et soutenir l’allaitement.  
 
Il est entendu que je ne serai pas consulté(e) avant l’utilisation de la photo et des informations qui s’y rattachent. Il est 
entendu que nos noms et la photo demeureront dans la banque d’images pour une période indéterminée.  Par ailleurs, 
si je désirais voir la photo retirée de la banque d’images, je devrai faire ma demande à l’adresse suivante: 
nourrisourcebm@outlook.com. 
 
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 la photo et des informations qui s’y rattachent. 
Je reconnais que je n’ai aucun droit d’action contre Nourri-Source ou quiconque utilise les images de cette collection 
ou y a accès. Je confirme avoir les droits sur la photo soumise. Je confirme que je n’ai accordé à quiconque le droit 
exclusif d’utiliser mon nom ou la photographie. 
 
Je confirme avoir au moins 18 ans et être le parent ou le tuteur légal de(s) enfants mentionné(s) ci-dessus, 
apparaissant sur la photo soumise, et avoir l’autorité légale de signer cette autorisation en leur nom. 
 
___________________________________________       _____________________ 
(Signature)  (Date) 
 

Autres personnes apparaissant sur la photo (s’il y a lieu) 
 
Je,                    , confirme que j’accepte que Nourri-Source fasse usage de la 
photo mentionnée ci-dessus et sur laquelle moi et/ou mon(es) enfant(s) apparaissent, selon les termes de publication 
mentionnés ci-dessus. 

Adresse et téléphone :  ___________________________________________________________________  

 
___________________________________________       _____________________ 
(Signature)  (Date) 

 
 
Je,                    , confirme que j’accepte que Nourri-Source fasse usage de la 
photo mentionnée ci-dessus et sur laquelle moi et/ou mon(es) enfant(s) apparaissent, selon les termes de publication 
mentionnés ci-dessus. 

Adresse et téléphone :  ___________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________       _____________________ 
(Signature)  (Date) 

 
 

 

A l’usage de Nourri-Source 


