ENTENTE DE RENONCIATION DU PARTICIPANT (« entente »)
Nom du participant (« participant ») : ____________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
(Ville)
(Province/Territoire)
(Code postal)

Moyennant bonne et valable contrepartie, dont la réception et la convenance sont reconnues dans les présentes, je, le participant,
au nom de moi-même, de mes ayants cause, de mes héritiers et de mes ayants droit, accepte et déclare ce qui suit à
Skills/Compétences Canada (SCC), à ses agences de publicité et de promotion, à d’autres qui travaillent pour SCC ou en son nom,
ainsi qu’à toute entité ou personne participant à l'organisation, à l'administration ou au déroulement des Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies (les Olympiades) qui ont lieu actuellement à Halifax, NS, le 28 et 29 mai 2019, ainsi qu'à leurs
représentants officiels, administrateurs, agents, ayants cause et ayants droits respectifs, et aux autres parties intéressées
(collectivement, les « renonciataires ») :
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

J’ai l’âge légal dans ma province ou mon territoire de résidence, ou j’ai demandé à un de mes parents ou à mon tuteur légal
de signer ci-dessous la présente entente en nom;
Je reconnais et accepte l’obligation de signer et de renvoyer la présente entente tel que demandé afin de pouvoir participer
à certaines activités offertes aux Olympiades canadiennes, tel que déterminé par Skills/Compétences Canada et à sa seule
discrétion (collectivement, les « activités »), y compris, mais sans s’y limiter, les activités interactives Essaie un métier et
une technologie;
Je reconnais et accepte que toute participation aux activités (comprenant, s’il y a lieu, l’utilisation de certains instruments
ou outils nécessaires à certaines activités) comprend un certain niveau de risque, entre autres le risque de blessure, et
j’accepte personnellement tous les types de risques;
J’autorise Skills/Compétences Canada et toute autre entité embauchée par Skills/Compétences Canada ou travaillant en son
nom de filmer ma participation aux Olympiades et de prendre des photos de ma personne (collectivement,
l’« enregistrement »), y compris, sans s’y limiter, ma participation aux activités;
J’autorise irrévocablement et à perpétuité les renonciataires à reproduire, à copier, à publier, à diffuser ou à utiliser mon
nom, mon image, ma photo, ma voix, ma présence, ma performance et mes déclarations (collectivement, mon « image »)
tels qu’ils apparaissent dans l’enregistrement (qui pourrait être retouché, modifié ou reproduit) et sur tout autre support
basé sur l’enregistrement ou dérivé de celui-ci (collectivement, le « produit ») d’une quelconque manière ou avec un
quelconque média (connu actuellement ou développé par la suite), y compris, sans s’y limiter, pour toute publicité et
promotion et à toute fin commerciale;
Je dégage et décharge les renonciataires de toute responsabilité, y compris, sans s’y limiter, toute action en justice, toute
poursuite, tout procès, toute dette, toute responsabilité, toute revendication et toute demande d’une quelconque nature
liés aux Olympiades et à ma participation aux Olympiades, y compris, sans s’y limiter, ma participation à toute activité et à
tout enregistrement de ma participation aux Olympiades ou provenant de l’exploitation du produit;
J’accorde à Skills/Compétences Canada, partout dans le monde et à perpétuité, tout droit, tout titre et tout intérêt de toute
nature lié au produit, y compris, sans s’y limiter, le droit d’auteur et les droits de représentation, et je reconnais que je ne
possède aucun intérêt ou droit de propriété lié au produit ou à son droit d’auteur et j’accepte de valider tout autre
document servant à confirmer l’octroi de droits, d’un titre et d’un intérêt (tel que déterminé par les renonciataires à leur
seule discrétion). De plus, étant donné que je ne détiens aucun droit moral sur le produit, je renonce par la présente à tout
droit moral en faveur des renonciataires;
Je reconnais que la décision des renonciataires d’utiliser mon image tel qu’indiqué dans la présente entente relève
seulement de leur discrétion absolue et j’admets que je ne possèderai aucun droit d’approbation, de réclamation d’un
dédommagement ou d’un avantage (y compris, sans s’y limiter, des réclamations fondées sur l’atteinte à la vie privée, la
diffamation ou le droit de publicité) résultant de l’utilisation de mon image par les renonciataires;
Je confirme que j’ai le droit de conclure la présente entente et que les renonciataires n’ont aucun engagement et aucune
obligation de nature financière envers moi résultant de cette entente et je garantis et déclare que je ne suis membre
d’aucune association et d’aucun syndicat de talents.

SIGNÉE le __________ jour de _____________________ 2019
____________________ (Signature du participant) ____________________ (Nom du participant : en caractères d'imprimerie)
____________________ (Signature du témoin)

____________________ (Nom du témoin : en caractères d'imprimerie)

REMPLIR LA SECTION CI-DESSOUS SI LE PARTICIPANT N’EST PAS MAJEUR DANS SA PROVINCE OU SON TERRITOIRE DE RÉSIDENCE
Je suis le parent ou le tuteur légal du participant dont le nom est mentionné ci-dessus et je valide et conclus cette entente en son
nom.

Signature du parent ou du tuteur légal

Nom du parent ou du tuteur légal en caractères d'imprimerie

Signature du témoin

Nom du témoin en caractères d'imprimerie

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

