
PHOTO/VIDEO RELEASE 

 

I hereby grant to CSEE-CBA 2023 Local Organizing Committee the right to reproduce, use, 

exhibit, display, broadcast, distribute, and create derivative works of the photographed and/or 

videographed images of me, taken for use in connection with the activities of CSEE-CBA 2023 

or for promoting or publicizing CSEE-CBA 2023. This release includes, without limitation, and 

without reimbursement, the right to publish such images on CSEE-CBA 2023 social media 

accounts or on its website. I also specifically grant permission to staff from le Patio 340, if I 

attend the closing picnic at that venue, to take and use photographs for the purpose of promoting 

their venue. 

 

I understand that there may be photographers, videographers, and media during the CSEE-CBA 

2023 event, along with fellow conference participants taking photos or short videos, and by 

agreeing to participate, I understand that my photo or likeness may appear in photography, 

videography, film, or on social media, and that my participation in CSEE-CBA 2023 is not 

confidential. 

 

This release does not include material that is my intellectual property, including, but not limited 

to data or methodology slides.  

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION PHOTO ET VIDÉO 
 

J’accord par la présente le droit au comité organisateur local de la SCEE-ABC 2023 de 

reproduire, utiliser, exposer, partager, distribuer et créer des œuvres dérivées d’images photos 

et/ou vidéos de moi, prise en connexion avec les activités de la SCEE-ESA 2023 ou pour la 

promotion ou la publicité de la SCEE-ABC 2023. Ce formulaire d’autorisation inclut, sans 

limitation et remboursement, le droit de publier ces images sur les comptes de médias sociaux de 

la SCEE-ABC 2023 ou sur son site web. Je donne aussi spécifiquement la permission au 

personnel de Le Patio 340, si je participe au pique-nique de clôture à cet endroit, de prendre et 

d’utiliser des photos avec le but de promouvoir le lieu. 

 

Je comprends qu’il y pourrait avoir des photographes, des vidéographes et des médias durant les 

événements de la SCEE 2023, en plus des autres participant.e.s à la conférence qui prendront des 

photos ou des vidéos courtes et, en acceptant de participer, je comprends que ma photo ou mon 

image puisse apparaitre en photo, vidéo, film ou sur les médias sociaux, et que ma participation à 

la SCEE-ABC 2023 n’est pas confidentielle.  

 

Ce formulaire n’inclut pas le matériel qu’est ma propriété intellectuelle, incluant, mais non 

limité, aux diapositives de données et de méthodologie. 


