FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE DÉCHARGE POUR LES PHOTOS
Formulaire standard de consentement et de décharge pour adulte et parent / tuteur légal
Énoncé de consentement et de décharge standard pour les adultes
En remplissant le formulaire en ligne pour soumettre une ou plusieurs photos au Chicken Farmers of
Ontario (CFO) et en cochant la case « J'ai lu, compris et accepté le formulaire de consentement pour
les photos », vous comprenez et convenez par la présente que :
a) vous autorisez CFO à prendre, utiliser et divulguer votre nom, la description et la ou les images
photographiques que vous avez soumises (collectivement, « les photos »), sur tout support, en
tout ou en partie, sous forme originale ou modifiée, seule ou avec d'autre matériel, maintenant
et à l'avenir, dans tout média, y compris numérique ou imprimé, pour le concours et pour les
besoins de communication et médiatiques de CFO, y compris les documents de
communication d'entreprise (numériques et imprimés), les sites web, les produits, les
plateformes, les canaux et les flux de réseaux sociaux, les présentations promotionnelles, les
campagnes de marketing et les documents d'information et d'éducation (collectivement, les
« documents du CFO »);
b) CFO détient la propriété exclusive de toutes les licences de droits d'auteur, droits et privilèges
ou autres droits de propriété dont vous bénéficiez sur les photos;
c) vous acceptez que l'utilisation des photos pour du matériel de CFO se fasse sans que vous
ne soyez rémunéré, maintenant ou à l'avenir;
d) CFO n'a aucun contrôle et décline toute responsabilité quant à toute utilisation abusive, y
compris, mais sans s'y limiter, toute altération, modification, réutilisation ou distorsion des
photos ou du matériel de CFO qui pourrait survenir ou être causée par un tiers après la
publication; CFO ne surveillera pas et n'aura aucun contrôle sur l'utilisation ou la mauvaise
utilisation par des tiers du matériel affiché sur le(s) site(s) web de CFO ou dans d'autres
publications;
e) CFO détient la propriété exclusive de toutes les licences de droits d'auteur, droits et privilèges
ou autres droits de propriété dont vous bénéficiez sur les photos;
f)

vous renoncez par la présente à tout droit moral que vous pourriez avoir en vertu de la loi sur
les droits d'auteur ou du droit commun sur les photos et leur utilisation;

g) vous déclarez et garantissez que les autorisations que vous accordez ou renoncez à accorder
dans le présent document et l'utilisation de celles-ci, au meilleur de votre connaissance et de
votre contrôle, n'enfreignent ni ne violent aucune marque de commerce, aucun brevet, aucun
nom commercial ni aucun droit d'auteur de quiconque;
h) vous libérez CFO, ses directeurs, ses responsables, ses personnes désignées, ses agents et
ses employés, ses représentants et toutes les entités affiliées de toutes les actions,
réclamations, dépenses, causes d'action et demandes que vous avez en rapport avec les
pouvoirs accordés dans le présent document et de toute responsabilité, quelle qu'en soit la
cause ou la personne en cause, découlant, sans s'y limiter, de la publication, de la

reproduction, de la distribution, de la modification, de la collecte, de la divulgation ou de toute
autre utilisation des photos;
i)

vous avez soigneusement examiné et compris les dispositions ci-dessus et vous acceptez
d'être lié par elles. Vous donnez volontairement et irrévocablement votre consentement et
acceptez la présente décharge et renonciation.

Consentement et décharge standard pour le parent / tuteur légal
Si vous soumettez une photo de votre ou vos enfants (« l’enfant ») ou une photo d'une personne qui
ne peut pas donner son consentement éclairé (la « personne ») et dont vous êtes le tuteur légal, en
remplissant le formulaire en ligne pour soumettre une ou des photos au Chicken Farmers of Ontario
(CFO) et en cochant la case « J'ai lu, compris et accepté le formulaire de consentement de CFO pour
les photos », vous comprenez et convenez par la présente que :
a) vous êtes le parent ou le tuteur légal de l'enfant ou de la personne à laquelle s'applique le
présent formulaire et pour laquelle vous donnez ce consentement, et que l'enfant ou la
personne est un résident de l'Ontario;
b) vous avez le pouvoir légal de représenter et d'engager l’enfant ou la personne apparaissant
sur la photographie ou l'image soumise;
c) vous, en tant que parent ou tuteur légal de l'enfant ou de la personne, accordez par la présente
à CFO, à ses employés, agents, cessionnaires et représentants légaux le droit de reproduire,
d'utiliser, d'exposer, de montrer, de diffuser et de distribuer le nom, la photographie et l'image
de l'enfant ou de la personne (la « photo de l'enfant ») dans les documents de CFO sans en
être avisé autrement;
d) vous comprenez et acceptez que l'enfant et la personne ne seront pas payés, ni maintenant
ni à l'avenir, pour l'utilisation de la photo de l'enfant dans le cadre du concours ou pour une
utilisation dans du matériel de CFO;
e) vous comprenez que CFO ne peut pas contrôler l'utilisation non autorisée de la photo de
l'enfant ou de la personne par des tiers non associés à CFO une fois la photo publiée;
f)

vous comprenez et acceptez de renoncer à tout droit d'inspecter ou d'approuver toute
publication de la photo de l'enfant ou de la personne par CFO;

g) vous acceptez de libérer CFO, ses directeurs, ses responsables, ses personnes désignées, ses
agents et ses employés, ses représentants et toutes les entités affiliées de toutes les actions,
réclamations, dépenses, causes d’action et demandes que vous avez en rapport avec les
pouvoirs accordés dans le présent document et de toute responsabilité, quelle qu’en soit la
cause ou la personne en cause, découlant, sans s’y limiter, de la publication, de la
reproduction, de la distribution, de la modification, de la collecte, de la divulgation, de

l’utilisation de la photo de l’enfant ou de la personne ou de toute autre utilisation des
documents de CFO;
h) vous avez soigneusement examiné et compris les dispositions ci-dessus et vous acceptez
d’être lié par elles. Vous donnez volontairement et irrévocablement votre consentement et
acceptez la présente décharge et renonciation.

