PHOTOS ET VIDÉOS – AUTORISATION ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Ce formulaire d’autorisation et de dégagement de responsabilité énonce les conditions dans lesquelles la
Ville de Winnipeg et
Nom de la personne visée (Veuillez écrire en caractères d’imprimerie)
(« la personne ») soumettront des photos/vidéos à la Ville de Winnipeg. Moyennant une contrepartie bonne
et valable, dont il est accusé réception et suffisance, je conviens de ce qui suit :
Soumission de photo ou de vidéo :
Je déclare par les présentes ce qui suit :
1. ma signature ci-dessous indique qu’en tant que personne visée, ou en tant que parent ou tuteur de
la personne visée, si la personne visée a moins de 18 ans, j’ai lu et compris le dégagement de
responsabilité ci-dessous qui indique les fins auxquelles les photos/vidéos que j’ai soumises sont
destinées.
2. j’autorise la Ville de Winnipeg à utiliser les photos, vidéos ou autres matériels de ce genre ou les
enregistrements audio des activités, qui ont été soumis à des fins non lucratives et promotionnelles.
3. je consens à ce que des photos de moi et d’autres matériels de ce genre soient utilisés sans que
mon adresse domiciliaire ne soit utilisée.
4. je comprends que la Ville de Winnipeg a le droit non exclusif d’utiliser, à des fins promotionnelles,
des photos et des vidéos des travaux soumis, et qu’en ce faisant, elle peut les couper, en modifier le
graphisme, les distribuer, les diffuser, les éditer, les remixer, les modifier et les utiliser dans le monde
entier et de manière perpétuelle, par l’intermédiaire de quelque média que ce soit, qui existe
présentement ou qui existera dans l’avenir.
5. je comprends que je ne recevrai aucune compensation pour avoir figuré dans ce projet ou pour y
avoir participé.
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Je déclare par les présentes ce qui suit :
6. Je dégage la Ville de Winnipeg de toutes réclamations, demandes et responsabilités liées aux droits
d’auteur que je pourrais autrement détenir, ainsi que de toute diffamation, atteinte à la vie privée et
nuisance, ou encore de toute autre cause, question ou affaire résultant de la production, de la distribution et
de l’utilisation des photos et des vidéos.
Nom de la personne, adresse domiciliaire, Numéro de téléphone (Veuillez écrire en caractères d’imprimerie)
Signature de la personne visée, date
Nom du parent/tuteur, adresse domiciliaire, numéro de téléphone, adresse de courriel (Veuillez écrire en
caractères d’imprimerie)
Signature du parent/tuteur, date

