
*** Pour éviter les erreurs d’enregistrement il est recommandé de télécharger le formulaire PDF sur votre 
ordinateur avant de le remplir*** 

DEMANDE D ’ACCÈS À LA BANQUE D’IMAGES ÉTAT BRUT : CORPS SEXUÉ 

La banque d’images État brut: Corps sexués vise à favoriser une éducation sexuelle de qualité et sans censure. La 
distribution et l’utilisation des clichés se doivent donc de respecter ce mandat. 

L’accès à la banque d’images est gratuit pour les intervenant.e.s et les organismes à but non lucratif qui souhaitent 
l’utiliser à  des fins non commerciales et qui sont abonné.e.s à l'organisme Les 3 sex*. La mention « non commerciale » 
sera attribuée suite à l’évaluation du formulaire. L’utilisation commerciale signifie une utilisation dont des revenus 
pourraient être obtenus. 

Exemples d’utilisation à des fins non commerciales : 

• Un.e enseignant.e anime une heure d’un cours d’éducation à la sexualité à l’aide des clichés de la banque d’images.
• Un organisme à but non lucratif (OBNL) organise des ateliers gratuits d’éducation à la sexualité et utilise les clichés de

la banque d’images.
• Un OBNL fait une affiche ou des pamphlets disponibles en exemplaires limités pour animer des activités non lucratives.

Exemples d’utilisation à des fins commerciales : 

• Un OBNL organise des ateliers payants d’éducation à la sexualité et utilise les clichés de la banque d’images.
• Le ministère de l’Éducation utilise les clichés pour des manuels d’éducation à la sexualité distribués dans les écoles.
• Un OBNL produit des affiches de sensibilisation en grande quantité avec pour objectif de le distribuer dans les écoles et

promouvoir son organisme.

Dans un souci d’accessibilité et pour favoriser la diffusion d’une éducation à la sexualité saine et réaliste, Les 3 sex* 
préconise une large distribution de cet outil éducatif. 

Ce formulaire vise à établir vos besoins et à évaluer vos motivations à utiliser les images. Si votre projet respecte les 
conditions d’utilisation gratuites établies par l'organisme Les 3 sex*, une licence personnalisée sera émise. Il est 
impératif de respecter les conditions de la licence qui vous sera attribuée. 

Le processus de vérification peut prendre jusqu’à quatre semaines en fonction des demandes d’accès reçues.  Un 
processus accéléré (moins de 72 heures) est possible moyennant un don de 60,00$ (Écrivez-nous à ebcs@les3sex.com 
pour en faire la demande). 



SECTION A : INFORMATIONS SUR LA PERSONNE DEMANDERESSE 

Votre nom complet : 

Profession : 

Numéro de téléphone pour vous joindre : 

Adresse courriel pour vous joindre : 

En quoi êtes-vous habilité à dispenser de l’éducation à la sexualité ? 

Nom de l’organisme ou de l’entreprise pour laquelle vous travaillez : 

Êtes-vous abonné.e à l'organisme Les 3 sex* ? (L'attribution de licence gratuite est réservée aux abonné.e.s Les 

3 sex*)

SECTION B : INFORMATIONS SUR L’ORGANISME OU L’ENTREPRISE 

Adresse complète de l’organisme : 

Numéro de téléphone de l’organisme : 

Numéro d’entreprise (tel qu’indiqué au registraire des entreprises du Québec) : 

Spécifiez-le ou les mandats de votre organisme/entreprise en lien avec l’éducation à la sexualité : 

https://les3sex.com/fr/abonnement


SECTION C : DÉTAILS DU PROJET 

Titre du projet d’éducation à la sexualité : 

Expliquez brièvement votre projet : 

Expliquez en quoi la banque d’images État brut : Corps sexués est utile à votre projet : 

Expliquez précisément quelle est l’utilisation prévue des clichés de la banque d’images État brut : Corps sexués : 

Précisez le type de diffusion vous utiliserez pour l’utilisation de la banque d’images État brut : Corps sexués : 

Précisez le territoire couvert par le projet utilisant la banque d’images État brut : Corps sexués : 



SECTION D : PRÉCISIONS SUR LA LICENCE 
I. Les licences sont personnalisées en fonction de chaque projet. Elles ne sont en aucun cas transférables à un autre

projet ou à un autre organisme. Il est ainsi interdit de revendre, redistribuer ou partager les clichés de la banque
d’images.

II. Vous êtes responsables en tout temps de la sécurité des fichiers. Toute perte, vol ou bris ne sera pas couvert par
l'organisme Les 3 sex*.

III. Les licences sont distribuées gratuitement dans un but éducatif et éditorial. Vous êtes responsable en tout temps de
l’utilisation adéquate de la banque d’images État brut : Corps sexués.

IV. Il est interdit d’utiliser les images dans un contexte pornographique, diffamatoire ou trompeur, ou d'une manière qui
pourrait être jugée obscène ou illégale.

V. Toutes modifications qui dénaturent l’objectif éducationnel de la banque d’images État brut : Corps sexués sont
formellement interdites. Toute modification devra être préalablement convenue entre les parties.

VI. Les licences attribuées gratuitement prévoient que le crédit des clichés (soit à l'organisme Les 3 sex*) soit clairement
indiqué lors de l’utilisation des images. Il est expressément interdit de prétendre faussement, de façon explicite ou
suffisamment trompeuse, que les images ont été créées par une personne autre que l'organisme Les 3 sex*.

VII. La durée maximale d’utilisation des images des licences gratuites est d’une année. Si votre projet est toujours actif
après une année, il est possible de demander le renouvellement de votre licence. Nous vous conseillons de demander
ce renouvellement un mois avant que votre licence originale soit échue.

VIII. Le non-respect des conditions énumérées ci-haut au contrat entraînera la perte immédiate des droits d’utilisation de
la banque d’images État brut : Corps sexués. Dans le cas d’un achat des droits, aucun remboursement ne sera effectué.

IX. Tout litige subséquent relèvera des juridictions régionales dont dépend le lieu de la prise de possessions des droits
d’utilisations de la banque d’image État brut : Corps Sexués.

J’ai lu, je comprends et j’accepte les conditions ci-haut.   

Date : 

Nom complet : 

Signature (les signatures électroniques sont acceptées) : 

L’équipe Les 3 sex* évaluera votre demande dans les quatre semaines suivant la réception du formulaire (en moins de 72 heures 
pour un traitement accéléré).  Les images vous seront ensuite envoyées par lien Google Drive. Nous vous remercions pour votre 
participation à la diffusion d’une éducation à la sexualité réaliste et de qualité. 

L’équipe Les 3 sex* vous encourage à faire un don adapté à vos moyens. 

 Votre don permettra d’assurer le développement de la revue Les 3 sex* et de financer des projets futurs 

http://paypal.com/ca/fundraiser/charity/3460505
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