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CESSION, RENONCIATION ET INDEMNITÉ  

Moyennant une somme de un (1,00 $) dollar et autre bonne et valable contrepartie, dont j’atteste par les 

présentes la réception et le caractère suffisant, je, ________________________ de ______________________, au 

Manitoba (le « Cédant »), conviens de vendre, de céder et de transférer à la Fondation manitobaine de lutte 

contre les dépendances, personne morale en vertu de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les 

dépendances, et à ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, successeurs et ayants droit (le « 

Cessionnaire ») mes droits, titres et intérêts relatifs à certaines OEuvres vidéo décrites comme suit (les « OEuvres 

»).  

Les OEuvres originales intitulées et décrites comme :  

_______________________________________________________________________________,  

dont une copie a été produite par le Cédant et soumise au Cessionnaire en vue d’être admissible à 

son « Concours vidéo whatyouthneedtoknow » (les « OEuvres ») à titre promotionnel. 

La présente cession de droits comprend, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur, les marques de commerce et 

tout autre droit de propriété intellectuelle relatif aux OEuvres. Nous représentons et garantissons que nous 

sommes l’unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle relatifs aux OEuvres et que les dits droits sont 

libres et quittes de tout grèvement. Nous renonçons par les présentes à tous les droits moraux relatifs aux 

OEuvres. Nous reconnaissons que le Cessionnaire a le droit d’utiliser et de modifier les OEuvres dans la mesure où 

le Cessionnaire le juge indiqué et ce, à sa seule discrétion.  

Le Cessionnaire se réserve le droit de céder la présente Entente et ses droits y afférents ou encore toute partie 
aux présentes. L’Entente a force exécutoire sur mes héritiers, exécuteurs et administrateurs.  
 
 
Le tout convenu et reconnu par les présentes comme étant entré en vigueur le _________________________.  
                      (date) 
 
 
_____________________________ _________  ____________________________________________ 
TÉMOIN       Signature du cédant * 
 
 

Âge du cédant* :_________________________   ____________________________________________ 
       Nom du cédant en lettres moulées *  
 
 
* si le cédant est un mineur, c’est-à-dire âgé de moins de 18 ans, veuillez poursuivre à remplir le formulaire de 

consentement signé par les parents ou tuteurs légaux à la page suivante 

Pour obtenir plus de détails, consultez le site whatyouthneedtoknow.ca 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PARENT/TUTEUR LÉGAL (à remplir si le cédant est âgé de moins de 18 ans) 
 
 
____________________________ et _________________________, les parents et/ou tuteurs légaux du Mineur 
donnent par les présentes au Mineur le consentement et l’autorisation de conclure la présente Entente et 
moyennant une somme de un (1,00 $) dollar et autre bonne et valable contrepartie, dont j’atteste par les 
présentes la réception et le caractère suffisant, nous convenons conjointement et solidairement d’indemniser le 
Cessionnaire et de le dégager des réclamations, des actions, des pertes ou des dommages, des responsabilités, des 
coûts et des dépenses découlant de la résiliation de la présente Entente dans l’éventualité où le Mineur exercerait 
son droit légal de révoquer la présente Entente dès qu’il aura atteint l’âge de la majorité.  
 
 
Le tout convenu et reconnu par les présentes comme étant entré en vigueur le _________________________.  
                      (date) 
 
 
 
 
_____________________________ _________  ____________________________________________ 
TÉMOIN       Signature du parent ou tuteur légal 
 
 
 
 
       ____________________________________________ 
       Nom du parent ou du tuteur légal en lettres moulées 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _________  ____________________________________________ 
TÉMOIN      Signature du parent ou tuteur légal 
 
 
 
 
       ____________________________________________ 
       Nom du parent ou tuteur légal en lettres moulées 


