Montréal, 17 novembre 2013
Autorisation d’utilisation d’images d’un OBSERVATEUR ou ACCOMPAGNATEUR
24e édition Grande Séance | www.grandeseance.com

Nom complet de l’observateur ou accompagnateur: _______________________________________________
Date de naissance :

( _______ / ________ / _______ )
J J
M M
A A

Numéro de téléphone : _____________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________

Autorisation de l’observateur ou accompagnateur et droits concédés :
Je reconnais par la présente que ma participation à la 24e Grande Séance est limitée à l’observation du
déroulement de l’évènement ou l’accompagnement d’un photographe ou mannequin. Je ne ferai aucune
photographie ou vidéo durant l’évènement, incluant à partir d’un téléphone cellulaire. Je ne poserai pas non plus
comme mannequin pendant l’évènement. Je ne serai pas inscrit au Bottin Visuel à l’issue de l’évènement.
Je concède sans frais et pour une durée illimitée les droits d’utilisation des photographies sur lesquelles
j’apparais directement ou indirectement aux photographes participants à la 24e Grande Séance. Les
photographes participants pourront seulement utiliser ces photographies à des fins de promotion personnelle et
sans but lucratif. Un photographe participant ne dois pas procéder à une dénaturation d’une photo susceptible
de me porter préjudice, et il ne peux pas vendre ces images sans mon consentement écrit qui pourrait inclure un
règlement sous la forme d’une rémunération. En cas de litige, Location Studio4Fun inc. et ses représentants ne
peuvent être tenus responsables; les démarches doivent être entreprises entre les parties en désaccord selon
les lois en vigueur dans la province de Québec.
Je concède à Location Studio4Fun inc. et ses représentants, sans frais et pour une durée illimitée, les droits
d’utilisation des photographies sur lesquelles j’apparais directement ou indirectement. Location Studio4Fun inc.
et ses représentants pourront utiliser ces photographies sur tout type de support et à toutes fins (sauf à des fins
diffamatoires ou pornographiques), notamment à des fins publicitaires, promotionnelles, de marketing et
d’emballage pour tout produit ou service.
J'exonère Location Studio4Fun inc. et ses représentants en cas d’accident, de blessure, de perte ou tout autre
incident qui n’est pas sous son contrôle lors de l’évènement de la Grande Séance. Je serai tenu responsable
advenant le cas où mes actions entraînent des dommages à l’équipement ou aux espaces. Location Studio4Fun
inc. se réserve le droit d’expulser sans possibilité de remboursement un participant qui perturberait le
déroulement de la 24e Grande Séance, et lui interdire de s’inscrire aux futurs évènements.
En signant la présente autorisation, je déclare et garantis avoir au moins 18 ans, avoir lu et accepté les
conditions, et que je détiens légalement le droit et pouvoir de signer la présente autorisation. Le cas échéant, la
signature du parent ou tuteur autorisé doit accompagner cette autorisation.

Signature de l’observateur ou accompagnateur: _________________________________

Signature du parent ou tuteur autorisé : ________________________________________
Dans le cas où l’observateur ou accompagnateur est âgé de moins de 18 ans.
L'utilisation du genre masculin inclut également le genre féminin et n'a pour but que d'alléger le texte.

Montreal, November 17th 2013
Photography usage release for OBSERVER
24th edition of the Great PhotoShoot | www.greatphotoshoot.com
Complete name of the observer: ______________________________________________________________
Date of birth :

( _______ / ________ / _______ )
D D
M M
Y Y

Phone number : __________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________

Observer’s consent and image rights release:
I agree with this release that my 24th Great Photo Shoot participation is limited to observation only or
accompanying a photographer or model. I will not take any photos or videos during the event with any recording
equipment, including my cellphone. I will not act as model during the event. I will not be listed in the visual
identification book made during the event.
I grant a free and unlimited usage rights to participating photographers on the photos where the I appear directly
or indirectly, taken within the 24th Great PhotoShoot context. The participating photographers will be authorized
to use the photos for self-promotion and non-profit usage. A photographer cannot modify the image in a way it
could cause a prejudice to the observer, and cannot sell the photos without the observer’s written consent which
could include any financial compensation agreement. In case of dispute, Location Studio4Fun inc. and its
representatives cannot be held responsible; the actions must be taken between the disputing parties according
to the Province of Quebec laws in function.
I grant a free and unlimited usage rights to Location Studio4Fun inc. and its representatives on the photos where
I am appearing directly or indirectly, and photos I have taken and displayed publicly taken within the 24th Great
PhotoShoot context. Location Studio4Fun inc. and its representatives are allowed to use the images in unlimited
media and for any reasons (except defamatory or pornographic), including but not limited to publicity, promotion,
marketing and packaging for any products or services.
I relieve Location Studio4Fun inc. and its representative of any responsibility related to accidents, injuries, lost or
all other incidents not under my control during the Great PhotoShoot context. I will be held responsible in the
situation where my actions caused damages to the equipment or the physical space used for the event.
Location Studio4Fun inc. holds the right to expulse, without refunding possibility, a participant who would be
disturbing the event, and refuses his/her registration to future events.
By signing this release, I state I am of at least 18 years of age, have read and accepted the conditions, and hold
the legal rights to sign this release. Otherwize, the signature of a parent or legal guardian must appear on this
release.

Signature of the observer: __________________________________________________

Signature of a parent or legal guardian: ________________________________________
In the event that the observer is less than 18 years of age.

