FORMULAIRE DE DÉCHARGE DE LA COMPÉTITION DE ROBOTIQUE D’OTTAWA
D’IEEE
1. Par la présente, j'accorde à The Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Incorporated ("IEEE"), IEEE Ottawa Section ("IEEE OS" ou "Section"), la Compétition de
robotique d’Ottawa d’IEEE ("IEEE ORC", "ORC" ou "CRO") et les parrains de la CRO d’IEEE
(liste complète à http://www.orc.ieeeottawa.ca/patrons-fr/), le droit et l'autorisation
irrévocables, libres de redevances, perpétuels et illimités d'utiliser, distribuer, publier,
exposer, numériser, diffuser, afficher, modifier, créer des œuvres dérivées, reproduire ou
autrement exploiter mon nom, image, ressemblance, commentaires et voix, ou de
s'abstenir de le faire, partout dans le monde, à toute fin légale, dans tous médias connus
ou créés ultérieurement. Je comprends en outre que je n'aurai aucun droit de propriété
sur les médias incorporant mes commentaires, mon portrait ou mon nom.
2. Je reconnais expressément que je participe sciemment et volontairement aux activités
pour lesquelles mon image est saisie sans compensation financière. Par la présente, je
renonce expressément et à jamais à toute réclamation, action, cause d'action, demande,
droit, dommage, frais, honoraires d'avocat, pertes et dépenses que je pourrais avoir
contre les entités susmentionnées et que je pourrais subir en raison de ou découlant de
ma participation.
3. J'accepte que les entités susmentionnées aient le droit de m'attribuer des déclarations que
j'ai faites, qui sont l'expression de mon expérience et de mes convictions personnelles et
qui peuvent être contenues dans tout média en résultant. J'accepte qu'aucune partie des
médias contenant mon nom, des renseignements biographiques, des citations, des
photographies ou des entrevues enregistrées ne soit soumise pour approbation avant ma
participation.
4. Je reconnais que j’ai lu et compris attentivement la politique pour la collecte et l’utilisation
des informations et ce qu’il signifie en ce qui concerne ma participation.
5. Je reconnais que j'ai lu et compris attentivement le présent document et ce qu'il signifie
en ce qui concerne ma participation. Je certifie, déclare et accepte que j'ai les pleins
pouvoirs et l'autorité pour conclure la présente quittance.
Libération pour les mineurs (moins de dix-huit ans) : Je, soussigné(e), étant parent ou tuteur du
mineur susmentionné, consens par les présentes aux conditions qui précèdent et garantis que
j'ai l'autorité nécessaire pour donner ce consentement.
Nom du mineur / de la mineure (imprimé) : ____________________________
Nom (imprimé) : ________________________
Relation avec le mineur/la mineure: _____________________________
Adresse courriel : _________________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville : ______________ Province : ______ Code postal : _________
Signature : _____________________________

Date : _______________

