
LES PETITS TANNANTS, SAISON 3 

 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ, PERMISSION ET RENONCIATION 
 
Les familles participantes doivent être composées de 2 adultes et 1 enfant, dont la date de 
naissance est entre le 30 septembre 2016 et le 30 avril 2019, résider au Canada et s’exprimer en 
français. 
 
En plus d’être disponibles pour les étapes de sélection, les familles sélectionnées devront être 
disponibles pour divers appels téléphoniques avec l’équipe de production, ainsi que pour les 3 
jours de tournage de leur émission et de 2 dates de tournage supplémentaires en cas de report. 
Notez que les tournages auront lieu autant durant la semaine qu’au cours de la fin de semaine, à 
des dates prédéterminées.  
 

Les personnes suivantes ne sont pas admissibles : 

(a) Les personnes qui travaillent pour Radio-Canada ou pour Sphère Média, de même que 
pour leurs sociétés affiliées respectives pendant la durée de diffusion de l’émission; 

(b) Les personnalités qui sont sur les ondes de Radio-Canada à tout moment pendant la durée 
de diffusion de l’émission; 

(c) Les membres de la famille immédiate des personnes énoncées ci-dessus (père/mère, 
frère/sœur, incluant beau-frère/belle-sœur, demi-frère/demi-sœur, fils/fille) et les 
personnes vivant sous le même toit que ces personnes; 

(d) Les personnes qui ont un dossier judiciaire. 
 

Seuls les formulaires dûment remplis seront considérés. Limite d’un formulaire par enfant.   

Je reconnais que Sphère Média bénéficie d’une entière discrétion quant à la détermination de 
l’admissibilité de ma candidature, que cette détermination est définitive et qu’elle est non sujette 
à une contestation ou à un appel. 

Le formulaire de participation doit être soumis par une personne adulte (personne âgée de 18 ans 
et plus) agissant à titre de représentant ou représentante de la famille participante.  En soumettant 
un formulaire de participation, vous consentez, et/ou avez toutes les autorisations nécessaires 
concernant votre enfant, à ce que votre nom, votre ville et votre province de résidence, votre 
image, vos déclarations et/ou votre voix de même que votre participation, incluant celle de votre 
enfant, soient utilisés sans compensation par Radio-Canada et Sphère Média à des fins de 
promotion et autres fins en lien avec l’émission Les petits tannants, saison 3.   
J’accepte que si la candidature de ma famille est retenue, une autorisation pour utiliser et diffuser 
l’image de chacune des personnes participantes sera requise, y compris celles des parents et/ou 
des titulaires de l’autorité parentale de chaque enfant d’âge mineur. 



 
Notez que les participantes et participants sont issus de l’auditoire ou du grand public, qu’ils et 
elles soient membres UDA ou non, et ne recevront donc aucun cachet UDA pour leur participation 
à Les petits Tannants, saison 3. 


