CONTRAT DE CONSENTEMENT
Ce document peut affecter vos droits. Lisez-le attentivement.
Festival Magic de Montréal 2018 - 23-25/03/2018
Souhaitant participer à l'événement identifié ci-dessus et aux dates spécifiées (collectivement
appelé, "l'Événement"), et en considération de l'accord de Divertissements Tomoe S.E.N.C.
("Tomoe") qui m'autorise à participer à l'événement, je suis en accord avec les termes de ce
consentement.
1. Je m'engage à respecter tout règlements, règles de jeux et normes comportementales
applicables à l'événement. Je comprends et j'approuve que toutes les décisions prises par Tomoe
et ses représentants, les membres organisateurs et les juges sont, en respect de l'événement,
irrévocables.
2. Je suis légalement en âge de signer ce consentement, ou un parent ou tuteur a lu et signé ce
consentement en mon nom.
3. Je suis en accord avec le fait que Tomoe et ses partenaires, sponsors, exposants de l'événement,
collaborateurs (collectivement appelé "Affiliés") et les membres organisateurs puissent me
photographier ou m'enregistrer et puissent diffuser, distribuer, créer des dérivés, exposer, éditer,
faire de la publicité, publier et utiliser les photographies et enregistrements mentionnés plus haut
en lien avec l'événement pour promouvoir des produits ou services de Tomoe, des membres
organisateurs et/ou des Affiliés à des fins commerciales. De plus, je suis d'accord et je consens au
fait que Tomoe, les membres organisateurs et les Affiliés puissent diffuser mon nom, ma ville de
résidence, des enregistrements audiovisuels de l'événement et/ou des listes d'appariements de
l'événement en ligne via des services de sites web ou de médias sociaux afin de promouvoir
l'événement. Je renonce à tout droit personnel ou de propriété en sachant que ces derniers seront
respectés. Je garantis à Tomoe que je n'ai pris part à aucun contrat ou engagement en conflit avec
le présent accord et que je ne chercherai pas à obtenir de compensations pour les utilisations de
mon image envisagées dans cette section 3.
4. Si éligible, je peux recevoir des prix pour avoir participé à l'événement et Tomoe peut, à sa
discrétion, modifier ou résilier n'importe quel prix ou la structure des prix mise en place. Les prix
sont non-transférables, non-remboursables et non-négociables pour aucun prix alternatif excepté
à la discrétion de Tomoe.
5. Je suis d'accord pour défendre et tenir Tomoe, ses affiliés et les membres organisateurs
indemnes de toutes pertes, blessures, dommages, réclamations et actions de n'importe quel type
en lien avec l'événement (incluant sans limitation les décisions des juges) ou prix incluant, sans
limitation, dommages corporels, mort, dégâts matériels ou réclamations basées sur les droits de
publicité, diffamations ou atteintes à la vie privé, aussi bien subi par moi-même ou un tiers parti
aussi bien prévu qu'imprévu. Tomoe, ses Affiliés et les membres organisateurs ne sont
responsables d'aucune sorte de blessures ou dommages reliés ou résultants de ma participation à
l'événement.

6. Tomoe n'est pas dans l'obligation d'exercer aucun des droits attribués dans ce présent texte.
7. Les termes de ce présent consentement doivent servir de consentement et présomption de
risque pour mes héritiers et tous les membres de ma famille, incluant les mineurs
m'accompagnant. Je comprends que ceci est un contrat exécutoire qui se substitue à n'importe
quel autre accord ou déclaration et qui est conçu pour fournir une décharge de responsabilité
totale.
8. Ce présent consentement est assujetti au droit et règlements de la Ville de Montréal et des
gouvernements provinciaux et fédéraux. Tout litige qui résulterait de son exécution sera soumis
aux tribunaux dont dépend le siège social de Tomoe.
J'ai lu ce consentement attentivement. Je comprends son contenu entièrement et je le signe
de ma propre volonté.
J'atteste que je suis (cochez):
___ Un résident du Canada ou des États-Unis d'au moins dix-huit ans.
___ Le parent ou tuteur légal du participant nommé dans ce consentement si ce dernier est
mineur.
La signature d'un parent ou tuteur est requise si le participant est mineur.
Si je signe en le nom d'une personne mineure, par la présente, j'autorise le mineur à participer à
l'événement et je suis d'accord pour défendre et tenir Tomoe, ses Affiliés, les membres
organisateurs et les juges indemnes de toutes réclamations faites par le mineur. Je suis
responsable de toutes dépenses médicales encourues par le mineur.
______________________________
(Nom du participant)

______________________________
(Nom du parent ou tuteur)

______________________________
(Signature du participant)

______________________________
(Signature du parent ou tuteur)

______________________________
(Date)

______________________________
(Date)
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