
21 août 2019 

 
 

LETTRE D’AUTORISATION ET DE CONSENTEMENT 
 

 

Événement 
  

Photographe/vidéaste/autre 
  

Date de la prise de vue 
  
 

 
 

Par les présentes je consens à ce que TransCanada PipeLines Limited, TransCanada USA Services Inc. et TCEM Services 
Company, S. De R.L. De C.V. (collectivement « l’entreprise ») ainsi qu’à leurs sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, 
membres du personnel, mandataires et représentants prennent des photographies ou des images, des vidéos et des 
enregistrements sonores (collectivement « la documentation ») de ma personne et d’utiliser, de reproduire, de publier 
et de distribuer ladite documentation avec ou sans mention de mon nom, à la discrétion raisonnable de l’entreprise. 
J’accepte que ladite utilisation ou publication de la documentation n’ait pas à m’être soumise à des fins d’approbation. 
Je comprends que je peux, à tout moment, retirer mon consentement en présentant par écrit un avis dudit retrait au 
service de l’entreprise chargé de la protection de la vie privée. 
 

En outre, je reconnais que je n’ai droit à aucune rémunération de quelque sorte en contrepartie de la décision d’utiliser 
la documentation. Je reconnais que l’entreprise est l’unique propriétaire de tous les droits se rattachant à la 
documentation, à toutes fins et à perpétuité, et que l’utilisation ou la publication de la documentation ne me donne 
aucun droit, quel qu’il soit. 
 

Je m’engage aussi à libérer, décharger et dégager de toute responsabilité l’entreprise, ses représentants légaux et ses 
ayants droit, relativement à toute action en justice, toute contrepartie ou tout dommage-intérêt qui pourraient être 
engagés contre moi ou réclamés de moi concernant la documentation. En apposant ma signature au bas du présent 
document, je reconnais avoir lu et compris cette lettre d’autorisation et de consentement. 
 

La présente lettre d’autorisation et de consentement a aussi pour objet de vous informer des pratiques qui régissent le 
traitement des renseignements personnels que contient la documentation et d’obtenir votre consentement quant à 
l’utilisation de ces renseignements personnels conformément au présent avis. L’entreprise s’est engagée à protéger les 
renseignements personnels confidentiels, un engagement qui est soutenu par notre politique de protection des 
renseignements personnels (https://www.tcenergy.com/globalassets/es- mx/documents/transcanada-protection-of-
personal-information-policy.pdf). Les renseignements que vous nous fournissez dans la documentation sont considérés 
comme des renseignements personnels aux fins du droit sur la protection de la vie privée. L’utilisation des 
renseignements recueillis se limite aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis et pour se conformer aux exigences de 
la loi. Si vous avez des questions concernant la protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec 
le service de l’entreprise chargé de la protection de la vie privée, à l’adresse privacy_officer@tcenergy.com. 
 

 
Nom 
En caractères 
d’imprimerie  

Témoin 
En caractères 
d’imprimerie  

Signature  Signature  

Date  Date  

 

http://www.tcenergy.com/globalassets/es-
mailto:privacy_officer@tcenergy.com

