
 

• PUBLIC 公開 PUBLIC 

LICENCE NON EXCLUSIVE ET RENONCIATION AUX DROITS MORAUX (« LICENCE ») 
 

ENTRE : 
 

TOYOTA CANADA INC.,1 Toyota Place, Toronto ON M1H 1H9 (le « Licencié » ) 
 

- et - 
 

 
(Nom de l’enfant qui a créé le concept de la voiture de rêve – « Concédant ») 

 
ATTENDU QUE le Concédant est le seul auteur et propriétaire de tous les droits d’auteur et autres droits y afférents relatifs à la création originale de 
la voiture de rêve (l’« Œuvre ») soumise dans le cadre du Concours d’art de la voiture de rêve Toyota (le « Concours »); 

 
ET ATTENDU QUE le parent ou le tuteur légal du Concédant soumet l’Œuvre au Licencié au titre de la participation volontaire du Concédant au 
Concours; 

 
ET ATTENDU QUE le Licencié souhaite avoir le droit de produire, reproduire, publier, rendre public, distribuer, modifier et créer des œuvres 
dérivées de l’Œuvre à des fins de promotion et de publicité sous licence du Concédant; 

 
EN CONSÉQUENCE, pour l’occasion de participer au Concours et pour d'autres bonnes et valides contreparties, dont la réception et la suffisance 
sont attestées aux présentes, le Concédant et le Licencié conviennent de ce qui suit : 

 
LICENCE ET RENONCIATION AUX DROITS MORAUX 

 
1. Le Concédant accorde au Licencié une licence non-exclusive, mondiale, irrévocable et perpétuelle de produire, reproduire, publier, 

diffuser, distribuer, convertir en œuvre dramatique ou artistique ou en film cinématographique, modifier et créer des œuvres dérivées de 
l’Œuvre à des fins de promotion, de publicité ou à toutes autres fins que le Licencié, à sa seule discrétion, pourra choisir, ainsi que le droit 
de concéder ces droits en sous-licence à une filiale, un agent ou une société affiliée du Licencié; 

 
2. Par la présente, le Concédant renonce à tous ses droits moraux (ou aux droits de la même nature) qu'il possède ou dont il jouit actuellement, 

ou qu’il pourrait posséder ou dont il pourrait un jour jouir dans le monde entier, en faveur du Licencié et de toutes autres parties 
susceptibles de revendiquer de tels droits par l'intermédiaire du Licencié. 

 
DÉCLARATION ET GARANTIE 

 
1. Le Concédant déclare et garantit que : 

 
a. L’Œuvre est entièrement originale et le Concédant est le seul auteur et créateur de l’Œuvre et détient tous les droits afférents à 

l’Œuvre et aux éléments qui la composent; 
b. l’Œuvre et les éléments qui la composent n’enfreignent pas les droits d’une tierce partie et la reproduction, la publication, la 

distribution ou toute autre diffusion de l’Œuvre par le Licencié partout dans le monde n'enfreindra pas les droits de tierces parties; 
et 

c. le Concédant a le droit et le pouvoir de conclure la présente convention de licence et d’accorder les droits prévus par la présente; 
 

FAIT À  
    LE   JOUR DE       20 

 (VILLE)    (JOUR)   (MOIS) 
 (ANNÉE) 

 
 

 

(Signature du Concédant) 
 
 

 

 
 

 
  

(Nom et adresse du Témoin) (Signature du Témoin) 
 
 

À COMPLÉTER PAR LE PARENT/TUTEUR LÉGAL DU CONCÉDANT 
 

Je, soussigné, déclare être [la mère, le père ou le tuteur légal] du Concédant susnommé et, par la présente : 
 

• je consens expressément à ce que le Concédant signe la Licence ci-dessus; et 
• j’accepte de devenir partie à toutes les conditions de la Licence ci-dessus et d’y être légalement lié, à titre personnel, comme si 

j’étais moi-même le Concédant; 
 

FAIT À  
    LE   JOUR DE       20 

 (VILLE)    (JOUR)   (MOIS) 
 (ANNÉE) 

 
     ( )   

Nom complet du père, de la mère ou du tuteur 
légal  du Concédant 

Numéro de téléphone du père, de 
la mère ou du tuteur légal du 
Concédant 

 

Signature  du père,  de la  mère ou  du  tuteur 
légal  du Concédant 

 
 

 

 
 

 
  

(Nom et adresse du Témoin) (Signature du Témoin) 
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