
 

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PUBLIER DES PHOTOS – Concours de photos 2017 pour la page couverture 

des Actualités ergothérapiques et la banque de photos de l’ACE  

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) offre des services, produits, évènements et possibilités de 
réseautage aux ergothérapeutes pour les aider à atteindre l’excellence dans leur pratique professionnelle. Par 
ailleurs, l’ACE assure un leadership afin de développer et de promouvoir activement l’ergothérapie centrée sur le 
client au Canada et sur la scène internationale. 
 
Les photographies soumises seront utilisées dans nos publications et sur le site web de l’ACE.  Parmi nos 
publications, citons notamment : les Actualités ergothérapiques (le magazine de l’Association sur la pratique, 
publié six fois par année), la Revue canadienne d’ergothérapie (une revue scientifique professionnelle examinée 
par des pairs et publiée cinq fois par année), nos rapports annuels et nos dépliants à l’intention des membres.  
Autres usages possibles des photographies : promotion du mois de l’ergothérapie (affiches, annonces dans les 
journaux, etc.), livres de l’ACE et promotion de projets spéciaux. 
 
Les photographes deviennent la propriété de l’ACE et elles seront conservées dans notre banque pour un usage 

éventuel. Veuillez prendre note que nous ne distribuons pas de copies de ces photos à des tierces parties ou à des 

cabinets privés.  

Nous apprécions grandement votre collaboration à la constitution d’une nouvelle banque de photographies. 

Veuillez lire et remplir le formulaire ci-dessous afin d’attester de votre consentement à ce projet. 

Merci. 

Communications ACE 

 

Je, soussigné(e),  (en lettres moulées) _____________________________________________________ 

accorde à l’ACE l’autorisation de publier une photo ou des photos que j’ai prise(s) ou de publier mon image, dans 
toutes ses publications, y compris dans des publications sur son site web et pour tout usage promotionnel. Je 
comprends et j’accepte les dispositions décrites ci-dessus; je comprends aussi que ces documents deviendront la 
propriété de l’ACE.  
 
Nom de fichier des photos _________________________________________________________ 
 
Signature_________________________________________ Date _______________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

Téléphone __________________________________ Courriel_______________________________ 

Signature (rep. de l’ACE) ______________________________________Date ______________________ 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à : Flora To-Miles, rédactrice en chef des Actualités 

ergothérapiques, par télécopieur : 613-523-2552, ou par courriel : otnow@caot.ca.  

mailto:otnow@caot.ca

