
 

 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ET CONSENTEMENT À L'UTILISATION DES IMAGES 

 
De façon à ce qu'Automobiles Porsche Canada, Limitée (« APCL ») vous autorise à assister ou à participer à un événement (« l’événement »), y compris à utiliser et à conduire 
une Porsche® ou tout autre véhicule (« les véhicules »), ou à accéder à toutes fins à toute « zone d’accès restreint » (l'expression désigne toute zone dont l'accès est limité aux 
personnes autorisées et aux détenteurs d’un permis ou toute zone dont l'accès est restreint ou interdit au public) et moyennant une autre contrepartie de valeur dont quittance 
est donnée pour autant, vous, pour votre compte et pour le compte de vos représentants successoraux, héritiers et plus proches parents, par les présentes dans la mesure 
permise par la loi applicable : 
 
1. Acceptez, convenez et déclarez que vous possédez un permis de conduire valide avec couverture actuelle et valide l’assurance automobile de responsabilité civile; 
2. Acceptez, convenez et déclarez que vous avez contrôlé ou que vous contrôlerez immédiatement à partir du moment où vous entrez dans une zone d’accès restreint et 

que vous continuerez à contrôler par la suite la zone d’accès restreint, et vous vous engagez, en tout temps lorsque vous êtes dans une zone d’accès restreint ou à 
proximité de ladite zone et que vous considérez qu’il existe un risque de danger, à informer immédiatement les représentants officiels de ce risque et, s'il y a lieu, à 
quitter ladite zone d’accès restreint ou à refuser de continuer à participer ou à assister à l'événement dans ladite zone d’accès restreint; 

3. Convenez de libérer et de décharger APCL, ses sociétés mères, filiales et entreprises affiliées, et tout le personnel de sauvetage et toute personne se trouvant dans 
toute zone d’accès restreint, les propriétaires et les locataires des lieux de l’événement, les promoteurs, les commanditaires, les annonceurs et tous les inspecteurs, les 
assureurs et les consultants de l'événement et toute autre personne qui fait des recommandations ou donne des directives ou des instructions, ou qui effectue des 
activités d'évaluation des risques ou de contrôle des pertes sur les lieux de l'événement ou dans le cadre de l’événement, et toutes lesdites personnes et leurs directeurs, 
administrateurs, membres, actionnaires, employés, représentants, agents, successeurs ou ayants droit (les « renonciataires ») de toute responsabilité envers vous, vos 
représentants successoraux, ayants droit, héritiers et plus proches parents de toute perte et de tout dommage, ainsi que de toute demande connexe par suite d’une 
blessure subie (y compris toute blessure causant la mort) ou de tout dommage à vos biens, découlant de la garde ou de l’utilisation des véhicules ou de la participation 
à l'événement, causé par la négligence des renonciataires ou différemment, y compris la négligence pendant les opérations de sauvetage; 

4. Convenez et acceptez de ne pas intenter ou continuer des poursuites contre un ou plusieurs renonciataires pour toute blessure (y compris toute blessure causant la 
mort) ou dommage subis et vous vous engagez à indemniser les renonciataires de toute perte, responsabilité, blessure (y compris toute blessure causant la mort) et 
dommage subi ou de tout coût engagé, découlant de toute façon de la garde ou de l’utilisation des véhicules ou de la participation à l’événement, causé par la négligence 
des renonciataires ou différemment, y compris la négligence pendant les opérations de sauvetage; 

5. Assumez la responsabilité de tout risque de blessure (y compris toute blessure causant la mort) ou de dommage aux biens, découlant de toute façon de la garde ou de 
l’utilisation des véhicules ou de la participation à l’événement, causé par la négligence des renonciataires ou différemment, y compris la négligence pendant les opérations 
de sauvetage;  

6. Convenez que les activités prévues dans le cadre de l’événement sont très dangereuses et comportent le risque de blessures graves, de mort et de dommages aux 
biens, et que les blessures subies peuvent être aggravées par la négligence des renonciataires pendant les opérations de sauvetage; 

7. Si une condition des présentes est jugée nulle ou non exécutoire en droit, vous convenez que les conditions restantes, nonobstant toute disposition, demeurent en vigueur 
et exécutoires; 

8. Convenez et acceptez que, lorsque vous gardez ou utilisez les véhicules ou participez ou assistez à l'événement, vous ne pouvez, en aucun cas, être considéré comme 
un agent ou un employé d'APCL, de ses sociétés mères, filiales ou entreprises affiliées à toutes fins. 

 
Consentement à l'utilisation de son image 
 
En tant que participant(e) à l'événement, j'autorise par la présente APCL et ses entreprises affiliées à utiliser des images de moi participant aux activités de l'événement, à 
des fins promotionnelles ou autres, pendant aussi longtemps qu'APCL le souhaite.  Ce consentement concerne les photographies statiques et les vidéos (y compris les 
enregistrements audio) qui peuvent contenir des images de moi seul(e) et des images de moi au volant d'un véhicule Porsche. Je comprends que ces images peuvent être 
utilisées dans du matériel de marketing, des publicités imprimées, des annonces publicitaires, des vidéos promotionnelles, des émissions télévisées, du contenu Internet (y 
compris des séquences vidéo en direct) ou tout autre matériel promotionnel ou informatif, sur tout support existant ou à naître, comme l'entend APCL.  Je comprends que je 
ne serai pas payé(e) et que je ne recevrai pas de reconnaissance individuelle pour l'utilisation de mon image, à moins d'entente préalable avec APCL. Je reconnais également 
que toutes les images de moi saisies par les représentants d'APCL sont la propriété exclusive de celle-ci et que la loi ne me donne aucun droit à leur égard.  En retour, APCL 
accepte de ne pas utiliser des images de moi obtenues lors de ma participation à l'événement qui sont compromettantes, blessantes ou qui pourraient me porter préjudice. 
APCL s'engage à faire preuve de bon jugement dans l'utilisation de ces images.  J'accepte toutes les conditions mentionnées précédemment. 
 
Vous avez lu la présente concernant le dégagement de responsabilité, l'indemnisation et le consentement à l'utilisation des images, VOUS AVEZ COMPRIS SES CONDITIONS 
ET VOUS SIGNEZ LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS AUCUNE INCITATION, ASSURANCE OU GARANTIE. 
 
 

Nom:  Signature :  
    
Date :  No du permis de conduire :  
    
Nom du témoin :  Signature du témoin :  

 
  



 

  

Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence 
 
 
Nom du(de la) participant(e) : ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
En cas d'urgence, communiquer avec : ____________________________________________  Lien :____________________________________________ 
 
 
Téléphone (résidence) : __________________________________________ Téléphone (cellulaire) : _____________________________________________ 
 
 
 
 
Acceptation de la limitation du préjudice 
 
Le(la) soussigné(e) accepte de rembourser immédiatement Automobiles Porsche Canada, Limitée pour toute perte, tout coût et toute dépense encourus pour réparer tout 
véhicule ou tout autre bien utilisé ou endommagé par le(la) soussigné(e) dans le cadre de l'événement. 
 
APCL accepte que la responsabilité du(de la) soussigné(e) se limite à 5 000 $ par incident et par jour.  
 
 
 
__________________________________________________________________                                              ______ /______ /_______ 
Signature du(de la) participant(e)                 Date                                
 
 
__________________________________________________________________ 
Nom du(de la) participant(e) en caractères d'imprimerie  
 
 

 Pour les participants canadiens seulement  
 Par votre signature ci-dessous, vous autorisez APCL à recueillir, utiliser et partager vos renseignements personnels conformément à notre Politique sur 

la protection de la vie privée (cliquez sur https://www.porsche.com/canada/fr/privacy-policy/). Vous autorisez APCL à partager vos renseignements 
personnels avec ses filiales et tierces parties aux fins d’établir et de maintenir ses relations d’affaires, ainsi qu’à vous fournir des informations sur les 
produits et services Porsche.  
 
Restez connectés avec Porsche. 
Si vous êtes intéressé.e à en apprendre davantage sur nous et sur nos produits et services, vous pouvez vous inscrire afin que nous vous tenions au courant de 
tout ce qui concerne Porsche*. Veuillez nous fournir vos coordonnées afin que nous puissions vous faire parvenir des communications électroniques de Porsche, 
notamment des bulletins électroniques, des sondages, du matériel de marketing, des campagnes de vente, des annonces de produits et des invitations à nos 
événements. En fournissant mon adresse électronique, je consens à recevoir des communications électroniques de la part de Porsche. Vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment en communiquant avec nous à l’adresse suivante : privacy@porsche.ca  
  

 

  M.   Mme  Mlle  Dr Langue préférée  Anglais  Français   
   
 Prénom  
   
 Nom de famille  
   
 Adresse électronique  
   
 Signature Date  
   
 *Automobiles Porsche Canada, Ltée et ses filiales, 165, boulevard Yorkland. bureau 150, Toronto, ON    M2J 4R2   
   

 


