
 
 

VIDÉO  

Consentement des parents 

Nous, les parents ou tuteurs légaux des joueurs mineurs nommés plus bas, autorisons l’entraineur 
___________________________________________ à organiser une séance d’entrainement filmée le 
_______/________/__________ à __________________________ dans le but de se faire évaluer par 
Soccer Québec. 

• Nous autorisons que l’entraineur dépose la séance filmée sur la plateforme publique YouTube, afin 
que l’évaluateur de Soccer Québec puisse faire l’évaluation. 

• Nous autorisons également Soccer Québec à utiliser le vidéo dans le cadre de formation et non pour 
distribution publique ou autres utilisations.  
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