
 
 
Exonération et consentement – Artiste-interprète ou participant « en ondes » 
 
Nom : En lettres moulées :  

E-Mail :   

Usage : Pour émission et capsule web pour promouvoir le DO 

Participation : Entrevues et visuel pour émission sur les Drummondville Olympique 

Date : Été 2018 

Lieu : Sur les plateau sportif lors des entraînements et compétiitons. 

 
Bénéficiaire : NousTV 
 
J’ai participé ou prévois participer à l’émission de télévision susmentionnée (ci-après l’ « émission ») et             
vous autorise en contrepartie, par les présentes, à utiliser ma participation à l’émission pour tout ce qui                 
s’y rapporte incluant la télédiffusion et la duplication mécanique de l’émission et la diffusion sur le Web.  
 
Je conviens que vous pouvez, à votre entière discrétion, supprimer ma participation à l’émission et               
consens à l’emploi de mon nom, de ma voix, de la représentation visuelle de ma personne et de notes                   
biographiques à mon sujet dans le cadre de la publicité faite à l’émission et de toute auto publicité                  
connexe de l’entreprise. Je vous exonère, vos agents, vos employés, les titulaires de votre licence, vos                
ayants droit et vous, de toute demande que j’ai formulée ou que je pourrais formuler au titre des atteintes                   
à ma vie privée, de la diffamation, de la violation du droit d’auteur ou d’une autre cause d’action liée à la                     
production, la distribution, la diffusion, la câblodistribution, la licence, la publicité, la présentation ou              
l’emploi de l’émission. Je vous cède en outre tous les droits de l’artiste interprète que je détiens ou                  
pourrais détenir ultérieurement sur l’émission et les copies de distribution de l’émission.  
 
Signature  

  

Date  

 
Lorsque le participant est une personne mineure, ajouter ce qui suit : 
 
Je suis [le père, la mère ou le tuteur] de la personne mineure ayant signé l’exonération qui précède et                   
conviens que celle-ci nous lie l’un(e) et l’autre. 
 
Signature  

Adresse  

Date  

 


