
CONSENTEMENT ET ENTENTE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉS (POUR DES MINEURS) 

En contrepartie de la participation de mon enfant (le «mineur») au Sommet de la fête du hockey 

féminin de la Banque Scotia (le «Sommet») et à titre de parent ou de tuteur du mineur, je déclare par la 

présente ce qui suit :  

1. Je consens à ce que le mineur soit enregistré, filmé ou photographié, et j’accepte que des 

photos et des enregistrements du mineur, ainsi que son image, ses renseignements 

biographiques et ses déclarations (ensemble l’«information») soient utilisés par La Banque de 

Nouvelle-Écosse ou son partenaire, l’Alliance pour la diversité dans le hockey (le «partenaire»), 

dans le cadre du Sommet. 

 

2. J’accorde à La Banque de Nouvelle-Écosse à ses sociétés affiliées, au partenaire et à leurs 

successeurs et ayants droit respectifs, ainsi qu’aux employés, mandataires, délégués et agences 

de promotion de celles-ci, le droit irrévocable de reproduire, de publier, de modifier et 

d’autrement utiliser l’information, telle quelle ou telle que retouchée ou modifiée, et tout 

contenu qui s’en inspire ou en est dérivé, de même que le droit irrévocable de ne le faire qu’en 

partie ou pas du tout, dans l’organisation du Sommet, de même qu’à des fins promotionnelles, 

publicitaires, internes ou commerciales en lien avec le Sommet, et dans tout médium actuel ou 

futur, et ce, partout dans le monde et à perpétuité, sans autre rémunération, avis ou 

permission. 

 

3. J’exonère irrévocablement La Banque de Nouvelle-Écosse et ses sociétés affiliées, ainsi que le 

partenaire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agences de promotions respectifs 

(les «parties exonérées») des actions, poursuites, causes d’action, contrats, dettes, pertes, 

demandes et réclamations de quelque nature ou type que ce soit (y compris celles attribuables à 

la négligence ou à la négligence grossière) que moi-même ou le mineur, ou l’un ou l’autre de nos 

héritiers, liquidateurs et ayants droit pourrions faire valoir en lien direct ou indirect avec toute 

question, cause, chose ou circonstance ayant quelque lien que ce soit avec le Sommet et 

l’utilisation de l’information ou des droits conférés aux présentes.  

 

4. J’atteste et certifie que le mineur n’est pas membre de l’ACTRA ni d’aucun autre syndicat 

professionnel d’artistes et j’accepte que moi-même et le mineur n’ayons aucun droit 

d’approbation, recours ou avantage, ni recours (incluant mais sans s’y limiter les recours fondés 

sur l’atteinte à la vie privée, la diffamation ou le droit de publicité) résultant de toute utilisation, 

distorsion, altération ou illusion d’optique ou de flou, que cela soit intentionnel ou non. 

 

5. J’ai atteint l’âge de la majorité dans ma province ou mon territoire de résidence.  

Je suis le parent ou le tuteur du mineur, en plus d’avoir l’autorité légale d’accorder mon 

consentement et de respecter la présente entente d’exonération de responsabilité en son nom. 

 



6. Par la présente, j’accepte les modalités du présent document «Consentement et entente 

d’exonération de responsabilité» et conviens que ce document liera également mes héritiers, 

liquidateurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, tout comme ceux du mineur. 

 

Le présent formulaire de consentement et d’exonération est régi par le droit de la province de l’Ontario. 


