
 

 

Formulaire de consentement pour les mineurs 
Dans le cadre du dépôt de rêves du site internet www.puamun.com 

 

Nom du participant mineur :  

ci-après le « Participant » 

Âge du Participant :  

Nation :  

Nom du parent ou tuteur légal :   

 
Je suis le parent ou le tuteur légal du Participant. 

J’autorise, par la présente, la reproduction et la diffusion de toute image ou vidéo dans laquelle 
apparaît le Participant, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos 
sur le site Web de PUAMUN MESHKENU sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins 
médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité.  

J’autorise également la reproduction, la modification, et la diffusion et l’utilisation de tout 
contenu media créé ou communiqué par le Participant, seul ou en collaboration, au nom de, pour 
le compte de, ou dans le cadre d’une activité organisée par PUAMUN MESHKENU. 

J’autorise la collecte, l’utilisation et la conservation des renseignements personnels du Participant 
aux fins et dans le cadre des activités de PUAMUN MESHKENU. 

Je renonce à toute compensation à laquelle je pourrais, ou le Participant pourrait avoir droit en 
lien avec l’utilisation du nom, ou de l’image du Participant, y compris tout droit d’auteur relatifs 
au contenu media créé ou communiqué par le Participant, et je renonce à l’exercice des droits 
moraux relatifs à ce contenu . 

Je suis âgé de plus de 19 ans et je suis le parent ou le tuteur légal du Participant, j’ai lu et pris 
connaissance du présent formulaire et des conditions indiquées dans le site internet 
www.puamun.com et j’en connais le contenu. 

À noter, ce formulaire doit être envoyé à l’adresse courriel info@puamun.com dans un délai de 
30 jours après sa réception. 

 

Signature :_________________________________ 

Date :____________________ 

Cochez pour confirmer votre acceptation des termes et conditions. 


