FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE RENONCIATION
Formulaire de consentement et de renonciation standard pour adultes et parents / tuteurs légaux
Formulaire de consentement et de renonciation standard pour adultes
En remplissant le formulaire en ligne pour soumettre ou accepter une candidature pour le concours
« Feeding the Frontline » de Chicken Farmers of Ontario (CFO) (le « concours ») et en cochant la case
« J'ai lu, compris et j'accepte les modalités du formulaire de consentement et de renonciation de CFO »,
vous comprenez et acceptez par les présentes ce qui suit :
a) vous autorisez CFO et ses représentants respectifs à utiliser dans toute publicité connexe votre nom,
votre ville et province/territoire de résidence, votre profession, votre photographie, votre image, votre
apparence, votre voix et toute déclaration que vous pourriez faire au sujet du concours, à des fins
publicitaires et promotionnelles dans le monde entier, à perpétuité, dans toute forme de média, y
compris l'Internet (collectivement, le « matériel de CFO »);
b) CFO détient la propriété exclusive de tous les droits d'auteur, licences, droits et privilèges ou autres
droits de propriété dont vous jouissez à l'égard de toute photographie, image, apparence, voix et toute
déclaration que vous pourriez faire concernant le concours;
c) vous convenez que l'utilisation de toute photographie, image, apparence, voix et de toute déclaration
que vous pouvez faire concernant le concours ou dans le matériel de CFO sera faite sans que vous ne
receviez aucun paiement, maintenant ou à l'avenir;
d) CFO n'a aucun contrôle et n'est pas responsable de toute utilisation abusive, y compris, mais sans
s'y limiter, toute altération, modification, réutilisation ou déformation du matériel de CFO qui pourrait se
produire 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 de ces matériels affichés sur le(s) site(s)
Web de CFO ou dans d'autres publications ;
e) vous renoncez par la présente à tout droit moral que vous pourriez avoir en vertu de la loi sur le droit
d'auteur ou de la common law à l'égard de toute photographie, image, apparence, voix et toute
déclaration que vous pourriez faire concernant le concours et son utilisation;
f) vous déclarez et garantissez que les pouvoirs que vous accordez ou auxquels vous renoncez dans les
présentes et leur utilisation, au meilleur de votre connaissance et de votre contrôle, n'enfreindront ni
ne transgresseront aucune marque de commerce, brevet, nom commercial ou droit d'auteur de
quiconque;
g) vous dégagez CFO, ses administrateurs, dirigeants, personnes nommées, agents et employés,
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 les présentes et de
toute responsabilité, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit la personne, 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 de toute photographie, image, apparence, voix et de toute
déclaration que vous pourriez faire concernant le concours;
h) vous avez soigneusement examiné et compris les dispositions ci-dessus et acceptez d'être lié par
elles. Vous donnez volontairement et irrévocablement votre consentement et acceptez cette
renonciation.

Consentement et renonciation standard pour le parent / tuteur légal
Si vous incluez votre ou vos enfants (l’ « enfant ») ou un individu qui ne peut pas fournir son
consentement éclairé (l'« individu ») et dont vous êtes le tuteur légal, dans toute photographie, image,
apparence, voix, et toute déclaration que vous pouvez faire concernant le concours, en remplissant le
formulaire en ligne pour soumettre ou accepter une mise en candidature pour le concours « Feeding
the Frontline » (le « concours ») de Chicken Farmers of Ontario (CFO) et en cochant la case « J'ai lu, et
j'accepte les modalités du formulaire de consentement et de renonciation de CFO », vous comprenez et
convenez par les présentes que :
a) vous êtes le parent ou le tuteur légal de l'enfant ou de l'individu auquel ce formulaire s'applique et
pour lequel vous donnez ce consentement, et que l'enfant ou l'individu est un résident de l'Ontario;
b) vous avez l'autorité légale de représenter et de lier l'enfant ou l'individu apparaissant dans toute
photographie, image, apparence, voix et toute déclaration que vous pouvez faire concernant le
Concours;
c) en tant que parent ou tuteur légal de l'enfant ou de la personne, vous accordez par la présente à
CFO, à ses employés, à ses agents, à ses assignés et à ses représentants légaux le droit de reproduire,
d'utiliser, d'exposer, d'afficher, de diffuser et de distribuer le nom, la photographie, l'image, l'apparence,
la voix de l'enfant ou de la personne et toute déclaration faite par l'enfant ou la personne au sujet du
concours ou à des fins publicitaires et promotionnelles dans le monde entier, à perpétuité, dans toute
forme de média, y compris l'Internet (collectivement, le « matériel de CFO ») sans autre avis;
d) vous comprenez et acceptez que l'enfant ou l'individu ne recevra aucun paiement, maintenant ou à
l'avenir, pour l'utilisation de toute photographie, image, apparence, voix et toute déclaration faite par
l'enfant ou l'individu concernant le concours ou dans le Matériel de CFO;
e) vous comprenez que CFO ne peut pas contrôler l'utilisation non autorisée de la photographie, de
l'image, de l'apparence, de la voix de l'enfant ou de la personne, et de toute déclaration faite par
l'enfant ou la personne concernant le concours, par des personnes non associées à CFO une fois que
le matériel de CFO a été publié.
f) vous comprenez et acceptez de renoncer à tout droit d'inspecter ou d'approuver toute publication de
la photographie, de l'image, de l'apparence, de la voix de l'enfant ou de la personne, et de toute
déclaration faite par l'enfant ou la personne concernant le concours, par CFO;
g) vous acceptez de libérer CFO, ses administrateurs, dirigeants, personnes nommées, agents et
employés, 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 les présentes
et de toute responsabilité, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le responsable, 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 photographie, de l'image, de l’apparence, de la voix de l'enfant ou de
l'individu, et de toute déclaration faite par l'enfant ou l'individu concernant le concours, ou de toute
autre utilisation du matériel de CFO;
h) vous avez soigneusement examiné et compris les dispositions ci-dessus et acceptez d'être lié par
elles. Vous donnez volontairement et irrévocablement votre consentement et acceptez cette
renonciation.

