
 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE RENONCIATION POUR L’UTILISATION DES PHOTOS 
 
Nom du participant : ___________________________ (le « Participant ») 
 
(veuillez inscrire le nom au complet de la personne qui participe au concours.)  

 
Le Concours Grow Beyond de G3 (le « Concours ») est proposé en collaboration avec G3 Canada Limited (« G3 ») et 
Agriculture en classe Canada (« AEC-C »). G3 et AEC-C aimeraient partager des informations avec les futurs 
participants et les membres de la communauté au sens large et communiquer avec eux en mettant en valeur le 
Concours ainsi que les activités qui y sont associées par le biais d’une variété de publications, de médias et/ou 
d’événements. Le terme « G3 » comprend les sociétés affiliées, filiales, dirigeants, directeurs, actionnaires, agents, 
utilisateurs, représentants, contractuels, fournisseurs, clients, concédants, partenaires, employés, bénévoles et 
commanditaires de G3 Canada Limited ainsi que leurs successeurs et cessionnaires respectifs. Le terme « AEC-C » 
comprend les sociétés affiliées, filiales, dirigeants, directeurs, actionnaires, agents, utilisateurs, représentants, 
contractuels, fournisseurs, clients, concédants, partenaires, employés, bénévoles et commanditaires d’Agriculture en 
classe Canada ainsi que leurs successeurs et cessionnaires respectifs.  
 
Le terme « Images » dans ce Formulaire de consentement et de renonciation pour l’utilisation des photos signifie (i) les 
photographies, enregistrements, images, enregistrements vocaux et vidéo du Participant; (ii) la performance, 
l’apparence, le nom, la ressemblance, les paroles, l’identité, l’histoire, l’image, le visage et/ou la voix du Participant; et 
(iii) tout matériel, témoignage et renseignement fourni par le Participant à G3 et/ou à AEC-C, ainsi que toute 
modification, reproduction et description de ceux-ci et tous les droits de propriété intellectuelle qui y sont associés. 
 
Le terme « Produit publicitaire » dans ce Formulaire de consentement et de renonciation pour l’utilisation des photos 
signifie (i) les photographies, enregistrements, enregistrements vocaux, les photos et les vidéos effectués par G3 et/ou 
AEC-C qui incluent les Images; et (ii) tout matériel, témoignage, matériel publicitaire et imprimé, ou toute information 
préparée par G3 et/ou AEC-C comprenant les Images, ainsi que toute modification, reproduction et description de ceux-
ci et tous les droits de propriété intellectuelle qui y sont associés. 
 
Pour valable contrepartie, dont la réception et la validité sont par les présentes reconnues, y compris pour pouvoir 
participer au concours dont l’acceptation du présent document est une condition, le participant : 
 
1. donne son consentement et accorde à G3 et AEC-C, et à chacun d’eux, le pouvoir absolu et irrévocable ainsi 

que l’autorisation illimitée, à perpétuité et dans le monde entier (i) de photographier, ou d’enregistrer les Images 
et le Participant; (ii) de modifier et combiner les Images à leur discrétion; et (iii) de publier, distribuer, montrer, 
enregistrer, reproduire, utiliser, diffuser, traduire dans d’autres langues, formats et/ou médias et exploiter les 
Images de toute manière, forme, format ou média que ce soit, qu’ils soient actuels ou futurs, à des fins 
commerciales, publicitaires, de description, de publication ou de promotion de G3 et/ou d’AEC-C et de leurs 
activités (« l’Objectif »). Le Participant comprend que cela peut inclure, sans s’y limiter : 

•  les affiches, publications, brochures, bannières et fiches d’information; 

•  la télévision, la radio, les magazines, journaux et publicités; 

• les vidéos et présentations électroniques dans les médias; 

• les courriels, sites Web, médias sociaux, l’Internet et le world wide web; 

• les témoignages des Participants 

• les formats numériques sans chiffrage. 
 

2. comprend que (i) les Images et le Produit publicitaire pourraient apparaître sur les sites Web et les comptes de 
médias sociaux de G3 et/ou d’AEC-C, et que l’Internet n’est pas un média sûr; (ii) tout matériel affiché sur 
l’Internet est accessible à et pourrait être copié ou modifié par toute personne disposant d’un ordinateur; (iii) G3 
et AEC-C ne peuvent pas garantir complètement le respect de la vie privée ni contrôler l’accès à chacun de 
leurs sites Web et comptes de médias sociaux; et que (iv) un risque inhérent pourrait inclure, sans s’y limiter, le 
vol d’identité ou un danger à l’égard du participant. 

3.  renonce (i) à tout droit visant à inspecter ou approuver les Images et/ou le Produit publicitaire, ou les utilisations 
qui en sont faites, mais aussi tout matériel publicitaire ou imprimé qui pourrait être utilisé par G3 et/ou AEC-C 
avec le concours de, ou pour l’Objectif; (ii) à tous les droits moraux relatifs aux Images et au Produit publicitaire; 
et (iii) à tout droit de recevoir des redevances ou d’autres compensations découlant de, ou lié aux Images, au 
Produit publicitaire ou à l’utilisation des Images par G3 et AEC-C. 
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4. accepte et reconnaît que tous les droits, titres et intérêts relatifs au Produit publicitaire sont l’unique et exclusive 
propriété de G3, libre et quitte de tout privilège quel qu’il soit par le Participant. Le Participant cède et transfert à 
G3 tous ses droits, titres et intérêts, le cas échéant, dans le monde entier, relatifs au Produit publicitaire, sans 
aucune rémunération. 

5. libère et dégage à perpétuité G3 et AEC-C, et chacun d’eux, relativement à toute demande, causes 
d’action, responsabilité et réclamations, en justice ou en équité, de quelque nature que ce soit, y 
compris, sans s’y limiter, de toute procédure engagée devant les tribunaux pour violation des droits 
d’auteur, droits de publicité, d’appropriation illicite de la personnalité, violation de la vie privée, atteinte 
à la vie privée, diffamation ou calomnie que le Participant ou ses héritiers, exécuteurs testamentaires, 
administrateurs, représentants personnels et ayants droit ou cessionnaires, qu’il a maintenant ou qu’il 
pourrait avoir à l’avenir découlant ou qui est lié d’une manière ou d’une autre aux Images et/ou au 
Produit publicitaire. 

 
6. défend et tient indemne G3 et AEC-C, et chacun d’eux, contre toute responsabilité, réclamation, action 

et demande, de quelque type ou nature que ce soit, par un tiers contre G3 et/ou AEC-C et/ou que le 
Participant pourrait avoir à tout moment, découlant ou lié d’une façon ou d’une autre, directement ou 
non, au Concours, aux Images et/ou au Produit publicitaire. 

 
Le Participant reconnaît que G3 et AEC-C, et chacun d’eux, s’appuieront sur le présent Formulaire de consentement et 
de renonciation pour l’utilisation des photos potentiellement à un coût important pour G3 et AEC-C; le Participant 
accepte en outre de ne pas faire valoir de réclamation de quelque nature que ce soit contre toute personne relativement 
à l’exercice des dispositions de ce Formulaire de consentement et de renonciation pour l’utilisation des photos. 
 
Les dispositions du présent document lient et profitent à G3, AEC-C et au Participant, de même qu’elles lient leurs 
exécuteurs, héritiers, agents, représentants personnels, successeurs et cessionnaires respectifs. 
 
Tous les droits accordés dans les présentes sont cessibles par G3 et AEC-C à toute partie tierce sans aucune 
restriction. Les lois de la province du Manitoba régissent les modalités de ce Formulaire de consentement et de 
renonciation pour l’utilisation des photos. 
 
À REMPLIR PAR LE PARTICIPANT SI ÂGÉ D’AU MOINS 18 ANS : 

Le Participant déclare (i) qu’il est âgé d’au moins 18 ans et qu’il a l’autorité légale de signer ce Formulaire de consentement et de 
renonciation pour l’utilisation des photos et (ii) qu’il a lu ce Formulaire de consentement et de renonciation pour l’utilisation des photos 
avant de le signer, et qu’il comprend bien son contenu, sa signification et sa portée.  

Lu et compris 

                         
Nom du participant (lettres moulées)     Signature du participant        Date de la signature 
 
                         
Nom du témoin (lettres moulées)*  Signature du témoin*        Date de la signature 
*Le témoin ne peut être un directeur ou actionnaire de G3 ou d’AEC-C et doit être âgé d’au moins 18 ans. 
 

 
À REMPLIR PAR LE PARTICIPANT SI ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS : 

Le Participant déclare (i) qu’il est âgé de moins de 18 ans et qu’il a le consentement de son parent ou de son tuteur légal pour signer 
ce Formulaire de consentement et de renonciation pour l’utilisation des photos, et (ii) qu’il a lu ce Formulaire de consentement et de 
renonciation pour l’utilisation des photos avant de le signer, et qu’il comprend bien son contenu, sa signification et sa portée. 
 
                         
Nom du participant (lettres moulées)     Signature du participant        Date de la signature 
 
 
Je déclare être le parent ou tuteur légal du Participant et avoir l’autorité légale de signer ce Formulaire de consentement et de 
renonciation pour l’utilisation des photos. J’ai lu et je comprends les dispositions de ce Formulaire de consentement et de renonciation 
pour l’utilisation des photos et y consens.   
 
                          
Nom du parent/tuteur (lettres moulées)** Signature du parent/tuteur**       Date de la signature 
**Un parent ou tuteur légal doit signer ce document si le participant a moins de 18 ans. 
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Nom du témoin (lettres moulées)*  Signature du témoin*        Date de la signature 
*Le témoin ne peut être un directeur ou actionnaire de G3 ou d’AEC-C et doit être âgé d’au moins 18 ans. 

 


