
  
   

Formulaire de libération 
 

Loge Des Membres accès l’édition 2018 d’Osheaga » 

  
À : Virgin Mobile Canada   
720, rue King Ouest, bureau 905   
Toronto, ON M5V 2T3   

  

NOM DE LA PERSONNE FILMÉE OU INTERROGÉE :  

___________________________   
  

On s’excuse d’avance pour le jargon d’avocat obscur qui suivra… Ce formulaire de libération n’est sans doute pas 

le genre de lecture divertissante que vous apporteriez à la plage, mais lisez le tout attentivement avant d’y 

apposer votre signature. Au moins, vous apprendrez de nouveaux mots excitants comme « ayant droit ». 

Palpitant, n’est-ce pas?  

  

OK… on se lance!  

  

Moyennant bonne et valable contrepartie (dont je reconnais la réception et la suffisance par la présente), 

j’accorde par la présente la permission irrévocable à Virgin Mobile Canada, une division de Bell Mobilité inc. 

(« Virgin Mobile ») et à ses successeurs, ayants droit, licenciés et commanditaires d’utiliser sans restriction, dans 

le monde entier, sur tous supports connus ou à venir (y compris en ligne, à la télévision et dans les médias 

imprimés) et à perpétuité, toute portion de ma performance (la « performance »), qui pourra être enregistrée et 

modifiée par Virgin Mobile et ses agents ou représentants, pour toute activité reliée à la production, la diffusion ou 

autre forme d’exploitation de la vidéo ou de tout produit auxiliaire relié créé par Virgin Mobile dont le nom 

provisoire actuel est Loge des Membres accès 2018 d’Osheaga » (le « programme »). Par la présente, je cède les 

droits moraux de quelque nature que ce soit liés à ma performance à Virgin Mobile et ses successeurs, ayants 

droit, licenciés et commanditaires. Je libère Virgin Mobile, et ceux qui acquièrent leurs droits de ou par Virgin 

Mobile, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents et contractants, de toute réclamation ou 

poursuite judiciaire que je pourrais entreprendre qui découle de la promotion, la publicité, la production, la 

diffusion ou autre forme d’exploitation du programme, y compris entre autres toute réclamation pour atteinte à la 

vie privée, violation du droit de l’image, diffamation et tout autre droit de personne ou de propriété. Je comprends 

que Virgin Mobile entreprend la production et l’exploitation du programme se fondant sur et en vertu de la 

présente permission.   

  

J’ai atteint l’âge de la majorité dans mon lieu de résidence.  

  

Je reconnais que je ne peux pas terminer ou rescinder la permission accordée à Virgin Mobile par la présente 

pour utiliser la performance. Advenant toute réclamation contre Virgin Mobile, matérielle ou non, mon seul recours 

est une action légale pour dommages, s’il y a lieu, et je ne peux interdire, restreindre ou entraver l’utilisation de la 

performance telle qu’elle est prévue dans le présent formulaire ou l’exploitation de tout droit accordé par la 

présente. Le présent formulaire de libération servira aussi de confirmation que la performance et l’exploitation des 

droits du soussigné aux présentes ne violent ni n’enfreignent les droits de toute tierce partie.  

    

Je reconnais que Virgin Mobile et ses successeurs, ayants droit, licenciés et commanditaires peuvent céder ou 

concéder leurs droits en vertu des présentes à toute tierce partie.  

   

Je reconnais que je ne conclus pas cette entente en me fondant sur toute déclaration (écrite ou orale, expresse 

ou implicite) de Virgin Mobile qui ne figure pas dans le présent formulaire. La présente entente s’applique au profit 

des successeurs, des licenciés, des ayants droit et des commanditaires respectifs des parties, et lie ces derniers.  



Ce formulaire sera régi et interprété selon les lois de la Province de l’Ontario et les lois du Canada qui 

s’appliquent ici, et les parties reconnaissent la compétence exclusive des tribunaux de la Province de l’Ontario. 

Youpi! On a presque terminé!  
Date : ____________   
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X___________________________ Nom : __________________________ # de téléphone : ___________   
Signature                                             Lettres moulées   

Adresse postale : ___________________________________________ Ville :______________________  

  

FORMULAIRE DE LIBÉRATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  

   

   

1. Je confirme que j’ai atteint l’âge de la majorité dans mon territoire de résidence, et que je suis en bonne 

condition physique, et que je suis capable de participer à toutes les activités associées au tournage «Loge des 

Membres accès 2018 d’Osheaga  »  

(« l’activité »).  

   

2. Je confirme et je reconnais que la participation à l’activité est complètement volontaire et facultative, et 

j’accepte librement et volontairement de participer à l’activité.  

   

3. Je m’engage à respecter toutes les consignes et règles de santé et sécurité associées à l’activité.    

   

4. J’assume tous risques associés à ma participation à l’activité, quelle qu’en soit la cause. Je reconnais 

également que Virgin Mobile Canada, une division de Bell Mobilité inc. (« Virgin Mobile »), ne fait aucune garantie 

ni représentation quant à ma participation à l’activité.    

   

5. En échange de ma participation à l’activité, je libère par les présentes Virgin Mobile, et je reconnais 

qu’elle ne peut être tenue responsable de tout tort, toute blessure, toute maladie, tout dommage, toute perte, tout 

accident, toute dépense, tout retard ou toute autre irrégularité découlant de ma participation à l’activité.  

   

   

J’ai lu attentivement et j’ai compris ce formulaire de libération et cette décharge de responsabilité, et j’accepte 

librement d’y être lié en droit. Ce formulaire de libération lie également mes héritiers et successeurs.   

  

  
Date : ________________  

  

  
X__________________________ Nom et prénom : ______________________ # de téléphone : _____________________   
Signature                                              Lettres moulées    

Adresse postale : __________________________________   

  

Ville : __________________________________  


