
 

 

 
Code for kids Consent/Release 

 Re: Use of image/quote/caption of minor 
 
 
For individual or group photo of minors: 
 
I, the undersigned, certify that I am the parent or legal guardian of the minor(s) named below.  I understand 
that as parent or guardian, I have the legal authority to irrevocably grant this consent and release on 
behalf of the minor(s) below, and that the consent and release hereby given are binding upon myself, the 
minor(s), and our heirs, legal representatives and assigns.  I give the following consent and release:  
                                       
For good and valuable consideration, I consent to the use by Code for kids, its affiliates and/or agencies of 
the name, quote, photograph, videotaped image(s)/actions and/or other likeness of the minor(s) named 
below in any publications or advertising, in any form of media, including but not limited to printed 
materials, the Internet, including social media such as Facebook, and other Code for kids publications 
(collectively, the “Materials”).  On behalf of the minor(s) named below, I release Code for kids and their 
employees, officers, directors, agents, affiliates, representatives, successors and assigns from any and all 
liability, actions, causes of action, claims, costs and payments for damages, loss or injury, however 
occurring as a result of the use of the name, quote/caption (below), photograph and/or other likeness of 
the minor(s) below in the Materials. 

 
 

Contact Info if you intend not to stay 
       
Email 
 
 
 
Phone Number 
 
 
 
Witnessed By: 
 

Name(s) of minor(s) 

 

 

Name of parent/ 
guardian (please print)  

Signature of parent/guardian   Date 

   

   



 
 

Consentement et renonciation – Code pour les jeunes 
 Objet : Utilisation d’une image, citation ou légende d’une personne 

d’âge mineur  
 
Pour la photographie d’une personne ou d’un groupe de personnes d’âge mineur : 
 
Je soussigné(e), atteste que je suis le père, la mère ou le tuteur légal de la personne d’âge mineur 
désignée ci-dessous. Je comprends qu’en qualité de père, mère ou tuteur légal, j’ai le pouvoir légal de 
consentir et de renoncer de façon irrévocable à la présente pour le compte de la personne d’âge mineur 
désignée ci-dessous et que les présents consentement et renonciation me lient, ainsi que la personne 
d’âge mineur, ainsi que nos héritiers, représentants successoraux et ayant droits. Je consens et je 
renonce à ce qui suit :  
                                       
Pour une contrepartie à titre onéreux et valable, je consens à ce que Code pour les jeunes, ses sociétés 
affiliées et agences, utilisent le nom, la citation, la photo ou toute autre représentation de la personne 
d’âge mineur désignée ci-dessous dans toute publication ou toute publicité, sur tout support médiatique, 
notamment dans les documents imprimés, dans Internet, notamment dans les médias sociaux tels que 
Facebook, et d’autres publications de Code pour les jeunes (collectivement appelés les « Documents »). 
Au nom de la personne d’âge mineur désignée ci-dessous, je libère Code pour les jeunes et ses 
employés, dirigeants, administrateurs, mandataires, sociétés affiliées, représentants, successeurs et 
ayants droit de toute responsabilité, action, cause d’action, demande de règlement ainsi que de tout coût 
et paiement pour dommages et intérêts, perte ou blessure, résultant de l’utilisation du nom, de la citation 
ou de la légende ci-dessous, de la photo ou d’une autre représentation de la personne d’âge mineur 
désignée ci-dessous dans les Documents. 
 

Nom de la personne ou des 
personnes d’âge mineur 

 

 

Nom du père, de la mère 
ou du tuteur (en caractères 
d’imprimerie)  

Signature du père, de la mère ou du tuteur   Date 

   

   

 
Ton info si vous ne restez chez nous 

       
Courriel 
 
 
 
Numéro de Téléphone 
 
 
 
Membre de Code Pour Les Jeunes 
 
 


