
Objet : Autorisation d’utilisation d’une œuvre. 

En participant aux ateliers d’écriture de textes chansonniers donnés à 

______________________________________________________ dans la classe de _________________________________________________, 

je reconnais que le texte de la chanson que j’ai écrit collectivement ou individuellement pourra être 

sélectionné pour le spectacle et l’album de Jamais Trop Tôt, ainsi que d’autres projets du Festival international 

de la chanson de Granby (FICG) dans les années futures. J’autorise donc le FICG et le Réseau national des Galas 

de la chanson à utiliser le texte de la chanson _________________________________________________________________________. 

Je comprends que je reste copropriétaire de l’œuvre et que je peux percevoir les éventuels droits d’auteurs 

qui y sont associés. Je reconnais ne pas enfreindre les lois en matière de propriété intellectuelle et la Loi sur 

le droit d’auteur en confirmant que mon texte n’est pas un plagiat en partie ou en entier d’une autre œuvre 

déjà existante. Je serai tenu(e) responsable si tel en est le cas.  

En cas de synchronisation, les auteurs n’auront pas de redevances supplémentaires. 

Nom complet en lettres moulées : ___________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :  ____________________________________________________________ 

Adresse postale complète :  _______________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

Date : ____________________________ 

Signature de l’élève : ______________________________________________________________ 

Dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans : 

Je déclare être le parent ou le tuteur du mineur susmentionné, et je certifie que ce document est signé avec 

mon entier consentement et mon entière approbation et qu’aucune autre signature ou autorisation n’est 

requise afin de rendre valide et exécutoire la présente cession et j’accepte par les présentes que nous soyons 

tous liés par les présentes. Sans limiter ce qui précède, si je suis l’un des parents du mineur, je reconnais 

expressément que l’autre parent a été informé de cette cession et y consent également. 

Nom complet du parent/tuteur en lettres moulées : 
______________________________________________________________________ 

Courriel :  ________________________________________________________________________________ 

Signature du parent/tuteur :  ________________________________________________________ 

Titre de la chanson 

Nom de l’école Nom de l’enseignant(e) 


	Nom de lécole: 
	dans la classe de: 
	de la chanson à utiliser le texte de la chanson: 
	Signature14_es_:signer:signature: 
	Signature15_es_:signer:signature: 
	Nom auteur(e): 
	Numéro téléphone: 
	Adresse postale: 
	Courriel: 
	Text8: 
	Nom parent/tuteur: 
	Courriel parent/tuteur: 


