
CONSENTEMENT, CESSION ET DÉCHARGE

Nom du parent/Tuteur : (En caractères d’imprimerie)

Nom de l’enfant : (Prénom et nom)

Parent/Tuteur (en caractères d’imprimerie)

Signé à  le       , 20
(Ville) (Date)

Signature

Adresse Ville
Province CP 
Téléphone       Courriel

Adresse Ville
Province CP(Si elle diffère de celle du parent/du tuteur)

Je, soussigné (soussignée) déclare par la présente être le parent ou le tuteur légal (la tutrice légale) de l’enfant dont le nom figure ci-dessus, ledit 
(ladite) enfant étant un concurrent (une concurrente) du concours DÉFI DE LA TERRE commandité par Teck Resources Limited (le « Concours ») et 
je consens à ce que l’enfant participe à ce concours. Je déclare de plus avoir l’âge de la majorité dans ma province ou mon territoire de résidence.
J’atteste et reconnais par la présente que l’inscription de l’enfant au présent Concours est entièrement sa propre création et qu’elle n’est nullement 
le fruit de la reproduction de conceptions, d’illustrations, de photographies, d’iconographies ou d’oeuvres de quelque autre nature que ce soit, 
protégées par la loi sur les droits d’auteur ou par d’autres lois sur les droits de la propriété intellectuelle, et que l’enfant s’est conformé (conformée) aux 
règlements et conditions du présent Concours, publiés sur le site wherechallenge.ca/fr (les « règlements du Concours »).
Au nom de l’enfant et en mon nom personnel, je consens donc à ce qui suit :

(a) À accorder à l’Association canadienne des prospecteurs et
entrepreneurs Une mine de renseignements (« Une mine
de renseignements ») et Teck Resources Limited, ainsi qu’aux
corporations et associations auxquelles celle-ci est directement
ou indirectement affiliée, à leurs prédécesseurs, successeurs et
ayants droit respectifs, à leurs directeurs, mandataires, agents,
fonctionnaires et employés (nommés collectivement ci-après les
« Commanditaires »), et ce, à perpétuité et à l’échelle mondiale, le
droit de photographier, de filmer, d’enregistrer sur bande vidéo ou
sur bande sonore, de reproduire électroniquement ou par d’autres
moyens le Contenu décrit ci-après à des fins de publicité, de
promotion et à toutes autres fins raisonnables, y compris, mais sans
s’y limiter, à des fins d’impression, de publication, de diffusion, de
transmission électronique ou numérique, de câblodistribution, de
reproduction, de distribution et d’images d’archives ou à toutes autres
fins définies dans les Règlements du Concours ou se rapportant à
la gestion du présent Concours. Je déclare par la présente que ces
droits n’empêchent ni ne violent de droits envers d’autres personnes
et je libère, dégage et mets hors de cause les Commanditaires,
ses agents et les tiers agissant en son nom de ou contre toute
réclamations découlant de toute violation de la présente déclaration.
LE CONTENU :
• L’inscription de l’enfant au présent Concours
• L’âge et les prénom et nom de l’enfant

Je, soussigné (soussignée) déclare avoir lu et compris les règlements du présent Concours publiés sur le site wherechallenge.ca/fr. Je déclare de 
plus avoir lu le présent formulaire de Consentement, de cession et de décharge et en avoir compris et accepté les modalités.

(b) Le renoncement à tout droit moral à l’inscription de l’enfant au
présent Concours;

(c) Le consentement à la cueillette, à la divulgation et à l’utilisation
des coordonnées de l’enfant, du parent ou du tuteur (de la
tutrice) par les Commanditaires, ses agents et les tiers agissant
au nom des Commanditaires, à toutes fins se rapportant
raisonnablement à la gestion du présent Concours, tel
que stipulé dans le présent document et dans le document
d’inscription au Concours; et

(d) La cession, la mise hors de cause et le dégagement des
Commanditaires et de ses agents et de tous tiers agissant
en son nom de toute responsabilité, de toutes pertes, de tous
dommages, de tous frais ou de toutes dépenses découlant
de la participation au présent Concours, de la participation à
toute activité se rapportant au Concours ou à l’acceptation,
à l’utilisation ou au mauvais emploi d’un prix quelconque, y
compris, mais sans s’y limiter, de tous frais, de toutes blessures
ou pertes engendrées par des blessures, le décès, les
dommages ou la destruction à la propriété ou se rapportant aux
droits à la publicité ou à la confidentialité, à la diffamation ou à
la fausse représentation ou à toute autre réclamation de tiers,
en tout ou en partie, en découlant.

https://wherechallenge.ca/fr
https://wherechallenge.ca/fr



