
Formulaire de déclaration: Concours canadien de vidéo sur l’Antiquité 

 

Nous déclarons que le film dont le lien se trouve ci-dessus a été réalisé par nous et que nous avons 
reçu l’autorisation d’utiliser les images, les séquences filmées et la musique que nous n’avons pas 
créées. Nous avons mentionné toutes les sources utilisées pour réaliser le film et celles de toutes les 
citations directes. Toutes les personnes qui apparaissent dans le film nous ont permis d’utiliser leur 
image et, lorsque cela s’applique, leurs paroles aux fins de la réalisation du film (dans le cas des 
mineurs, nous avons obtenu l’autorisation des parents). Cela est également mentionné à la fin du 
film. Nous autorisons le département des Études anciennes et Sciences des religions de l’Université 
d’Ottawa à mentionner nos noms, à télécharger le film et à l’utiliser gracieusement, pendant et 
après le concours, pour faire la promotion dudit concours et, plus généralement, le travail du 
département, de la Faculté des Arts et de l’Université d’Ottawa. Nous savons que nous conserverons  
nos droits d’auteur sur le film.  Nous avons inclus l’avis de non-responsabilité suivant: «Les 
opinions émises dans ce film sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles des 
membres du département des Études anciennes et Sciences des religions de l’Université d’Ottawa.» 

 

Signature: ___________________________  Signature: ___________________________ 

Nom (en majuscules):______________  Nom (en majuscules):_______________ 

Date: _____________________________  Date: _____________________________ 

 

Signature: __________________________  Signature: ___________________________ 

Nom (en majuscules):_____________  Nom (en majuscules):_______________ 

Date: _____________________________  Date: _____________________________ 

 

Déclaration de l’enseignant/e - (Une déclaration par équipe) 

Je  déclare que le film susmentionné a été réalisé par l’équipe ci-dessus. 

Signature: __________________________ 

Nom (en majuscules): _____________________ 

Établissement: __________________________ 

Date: ____________________________ 

Veuillez scanner ce document et l’envoyer par courriel à ccva-ccvc@uottawa.ca avant le 15 février 
2019. 

Les informations personnelles ne seront utilisées que par le département des Études anciennes et 
Sciences des religions de l’Université d’Ottawa. Elles ne seront pas communiquées à des tiers.  

 


