
Consentement, renonciation et cession 

 

Concours de créativité lexicale 2022 

 

Je soussignée ou soussigné, ________________________________________, titulaire de l’autorité parentale,  
Prénom et nom de l’autorité parentale 

consens à ce que l’Office québécois de la langue française utilise le nom de mon enfant, 
 
_______________________________________, dans les communications de l’organisation concernant le  

Prénom et nom de l’élève 

concours de créativité lexicale 2022 de l’Office dans le cas où sa proposition l’emporterait ou figurerait parmi 

le ou les finalistes. Je consens également à ce que l’Office reconnaisse que mon enfant est la créatrice ou le 

créateur du néologisme gagnant ou finaliste.  

 

Par ailleurs, nous soussignées ou soussignés, ________________________________________, enseignante ou  
Prénom et nom de l’enseignante ou de l’enseignant 

enseignant, _________________________________________, titulaire de l’autorité parentale, et  
Prénom et nom de l’autorité parentale 

_____________________________________, élève, comprenons qu’en participant au concours de créativité  
Prénom et nom de l’élève 

lexicale 2022 les droits exclusifs de publication, de production, de reproduction, de communication au public 

et d’adaptation des néologismes créés et soumis dans le cadre du concours sont cédés à l’Office, et ce, en 

totalité ou en partie ainsi qu’à titre gratuit. Cette cession est accordée sans limites de territoire ni de temps. 

 

En soumettant les néologismes dans le cadre de notre participation au concours de créativité lexicale 2022, 

nous autorisons l’Office à associer les néologismes à ses services linguistiques ou à ses autres services. Nous 

renonçons de même à notre droit moral à l’intégrité des néologismes. Ce faisant, nous permettons à l’Office 

de modifier, en totalité ou en partie, et de quelque façon que ce soit, les néologismes soumis dans le cadre du 

présent concours. Nous renonçons également à notre droit moral de revendiquer la création des néologismes, 

à l’exception de la mention par l’Office du nom de l’élève, de l’enseignante ou de l’enseignant ou de la classe 



ayant créé les néologismes soumis dans le cadre de la participation au concours. Ce faisant, nous renonçons à 

ce que l’Office nous attribue la création des néologismes de quelque façon que ce soit, sauf dans la mesure 

prévue par le règlement du concours de créativité lexicale 2022. 

 

Nous avons lu et compris le règlement relatif au concours de créativité lexicale 2022, en acceptons les 

conditions et nous engageons à les respecter. 

 

 

____________________________________________________                  ___________________ 
Signature de la ou du titulaire de l’autorité parentale    Date 

____________________________________________________                      _____________________ 
Signature de l’élève        Date 

____________________________________________________                      _____________________ 
Signature de l’enseignante ou de l’enseignant     Date 

 


