HOCKEY CANADA/L’IMPÉRIALE
FORMULAIRE D’AUTORISATION ET DE RENONCIATION POUR L’UTILISATION D’UNE
RESSEMBLANCE
J’ai l’âge de la majorité dans ma province ou mon territoire de résidence ou j’ai fait signer mon parent ou mon tuteur
légal en mon nom ci-dessous.
Je reconnais que je suis filmé ou photographié au nom de HOCKEY CANADA et de L’IMPÉRIALE. J’accorde les
droits et autorisations irrévocables d’enregistrer, de filmer, de photographier, d’enregistrer sur bande audio et de
capturer de toute autre manière (en tout ou en partie) : (i) mon nom; (ii) mon image; (iii) ma voix; (iv) tout autre aspect
de ma ressemblance; (v) tout commentaire fait par moi ou attribuable à moi; (vi) toute performance donnée par moi
ou attribuable à moi; (vii) toute histoire, documentation, photo ou vidéo et tout autre type de matériel ou de contenu
que je pourrais fournir, présenter ou mettre à la disposition de HOCKEY CANADA et de L’IMPÉRIALE.
J’accepte que ce matériel puisse être utilisé pour des séquences d’actualités et des messages d’intérêt public ainsi que
pour des productions vidéo, des émissions télévisées, des publicités ou du matériel de marketing et de promotion de
HOCKEY CANADA et de L’IMPÉRIALE, de même que de leurs sociétés liées ou affiliées.
Je renonce à l’ensemble des droits, réclamations et objections personnels découlant de l’utilisation de ce matériel par
HOCKEY CANADA et L’IMPÉRIALE, ou par leurs sociétés liées ou affiliées, dans le monde entier et à perpétuité.
Je reconnais et accepte en outre que je ne pourrai pas faire de réclamations (y compris les réclamations fondées sur
l’atteinte à la vie privée, la diffamation ou le droit de publicité) découlant de toute utilisation du matériel contre
HOCKEY CANADA et L’IMPÉRIALE, ou leurs sociétés liées ou affiliées.
Ma signature ci-dessous indique que j’accepte d’être lié par les modalités de la présente autorisation et renonciation.

Nom du participant :

Nom du tuteur légal (dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans)

Signature

Adresse postale complète (adresse, ville, province, code postal)

Date

Découvrez le hockey avec Esso
Événement

Hockey Canada/Association de hockey locale hôte
Photographie/vidéo

