
CONSENTEMENT DE L’ADULTE À UTILISER LA SOUMISSION 

Je, _________________________________________________, reconnais par les présentes 
ma participation volontaire au Concours vidéo jeunesse (le « Concours ») et conviens par les 
présentes de dégager la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, ses entités 
apparentées, les commanditaires du Concours, les agences de publicité ou de promotion, sa 
société mère, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, détenteurs 
de permis, représentants, successeurs et ayant droits (appelés collectivement « la Fondation »)  
de toutes les responsabilités qui pourraient découler de ma participation au Concours. Je 
reconnais par ailleurs qu’un exemplaire des règles du Concours a été mis à ma disposition, 
lequel peut être consulté sur le site Web whatyouthneedtoknow.ca (les « Règles du Concours ») 
et j’accepte toutes les modalités et conditions qui s’y trouvent.

En ce qui a trait à ma participation au Concours, je reconnais et conviens que la vidéo soumise 
en mon nom ou par un mineur âgé de moins de dix-huit (18) ans, décrit ci-dessous, afin d’être 
admissible au Concours (la « Soumission ») sera téléchargée vers Internet et pourra y être 
visionnée par le public et j’accorde par les présentes à la Fondation le plein droit d’utiliser 
la Soumission. Je consens d’ailleurs : 1) à ce que la Fondation recueille et divulgue mes 
renseignements personnels connexes à la promotion et à l’administration du Concours; b) à ce 
que la Fondation utilise mon nom, ma ressemblance ou ma photographie dans les publications 
et matériels de promotion liés au Concours; et c) à ma participation dans la couverture 
médiatique reliée de quelque façon que ce soit au Concours. J’autorise aussi la Fondation 
à protéger par le droit d’auteur, à exploiter, à adapter, à modifier, à réviser, à récapituler, à 
reproduire, à présenter en public, à exposer, à distribuer, à publier, à vendre, à télédiffuser, à 
afficher ou à diffuser sur Internet ou à autrement utiliser la Soumission, en tout ou en partie, ou 
à y accorder des licences, pour toujours et à travers le monde, de quelque manière que ce soit, 
et sur tout support médiatique que la Fondation juge indiqué.

Je renonce au droit d’inspecter ou d’approuver tout matériel commercial, d’information, 
publicitaire ou promotionnel (appelé collectivement « Œuvres ») créé par la Fondation par 
incorporation de la Soumission et renonce à toute réclamation à l’égard de l’utilisation finale à 
laquelle peut s’appliquer la Soumission. La Soumission peut être utilisée à la seule discrétion 
de la Fondation, sans ou avec le nom du Mineur, seule ou conjointement avec quelque autre 
matériel que ce soit, la seule exception étant que la Fondation n’utilisera pas la Soumission à 
des fins criminelles ou illégales. 

Je conviens que je n’ai pas de droit, de titre ou d’intérêt sur la Soumission et que tous les 
droits, titres et intérêts sur la Soumission et sur les Œuvres qui y sont rattachées appartiennent 
à la Fondation. Je renonce à tout droit de recevoir un paiement ou une autre rémunération 
consécutive ou liée à la Soumission et aux Œuvres et conviens également que je ne déclarerai 
ni ne laisserai entendre ni ne permettrai à autrui de déclarer ou de laisser entendre que la 
Fondation approuve mes activités ou s’en porte garant. Je conviens de libérer la Fondation, 
d’assurer sa défense et de l’indemniser à l’égard de réclamations, de dommages ou de 
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responsabilités de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, des réclamations 
pour atteinte à la vie privée, violation du droit d’auteur ou d’autres causes d’action qui 
découlent de l’utilisation, de l’exploitation, de la reproduction, de l’adaptation, de la distribution, 
de la diffusion, de la présentation ou de l’exposition de la Soumission ou des Œuvres, de 
l’utilisation par la Fondation de mon nom, de mon image, de ma voix, de ma ressemblance, de 
mes renseignements personnels ou d’autres éléments, ou qui découlent d’un manquement à 
toute garantie ou représentation contenue aux présentes ou connexes à ma participation au 
Concours, ou encore, de l’utilisation de tout prix gagné relativement au Concours.

Je, le (la) soussigné(e), garantis et déclare par les présentes que j’ai le plein pouvoir de signer 
la présente Renonciation, que j’i lu la présente Renonciation et qu’en la signant ci-dessous 
j’ai accordé la présente Renonciation. Je déclare et garantis que j’ai au moins dix-huit (18) 
ans et que j’ai la capacité d’agir en mon propre nom pour tout ce qui concerne le présent 
consentement. Je conviens par les présentes que je serai lié(e) par l’ensemble des renonciations, 
des consentements et des covenants contenus dans la présente Renonciation. Je reconnais que 
la présente Renonciation s’applique à perpétuité, que je n’ai pas le droit de la révoquer, qu’elle 
a force exécutoire sur moi et mes héritiers et ayant droits et qu’elle est régie par les lois de la 
province du Manitoba et les lois fédérales du Canada applicables aux présentes. 

______________________

Nom de l’adulte :  ______________________________________________
    (en lettres moulées)

Signature de l’adulte :  ______________________________________________
    (signer)

Nom du mineur :             ______________________________________________
    (en lettres moulées)

Âge du mineur :  ______________________________________________
    (en lettres moulées)

Pour obtenir plus de détails, consultez le site 
 whatyouthneedtoknow.ca 

(date)


