
DÉCLARATION DE RENONCIATION du Concours de photos agricoles 2019 
 
 
 

Par les présentes, j’accorde à l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick (« le comité ») la 
permission de reproduire et d’utiliser, pour le concours des superpouvoirs ou dans tout autre 
but promotionnel, la photographie ou l’image (« la photographie ») que je soumets 
conformément au Concours de photos agricoles 2019 et je confirme que la photographie que je 
soumets  a été prise par moi (nom)    le (date) . 

 

En signant le présent formulaire, je reconnais et je confirme que : 
 

1. Je suis propriétaire de la photographie et j’ai le droit d’accorder la permission au comité de 
l’utiliser; 

2. En participant au Concours, chaque personne : 
- accorde au commanditaire du Concours, sans frais pour celui-ci et à perpétuité, une licence 
mondiale non exclusive donnant le droit de publier, d’afficher, de reproduire, de modifier ou 
d’utiliser de quelque autre façon la photographie ou une partie de la photographe soumise, de 
quelque manière, sur n’importe quelle plateforme et dans n’importe quel format ou média (y 
compris, mais s’y limiter, les réseaux sociaux/sites Web du commanditaire du Concours) à des fins 
éducatives ainsi qu’à des fins non commerciales reliées à des activités publicitaires ou 
promotionnelle mettant de l’avant l’industrie agricole du Nouveau-Brunswick;  
- renonce à tout droit moral à l’égard des photographies soumises; 

3. Je renonce à tout droit d’approuver la manière dont la photographie sera utilisée par le comité 
et je libère le comité de toute responsabilité, de toute obligation ainsi que de toute 
reconnaissance ou de tout paiement de nature financière;   

4. Je reconnais que le comité n’est pas obligé d’utiliser la photographie ni de me la retourner; 
5. Je confirme que j’ai au moins 18 ans (si vous n’avez pas 18 ans, demander à un parent ou à un 

tuteur de signer aussi – les personnes mineures sont encouragées à participer, mais un parent 
ou un tuteur doit signer la déclaration de renoncement); 

6. Si des personnes identifiables figurent sur la photographie, je confirme avoir obtenu la permission 
expresse de ces personnes ou, dans le cas de personnes mineures de moins de 18 ans qui figurent 
dans la photographie, le consentement d’un de leurs parents ou de leur tuteur légal; 

7. Législation applicable : Le Concours et les Règles du concours sont exclusivement régies et 
interprétées selon les lois en vigueur au Nouveau-Brunswick. 

 
 
 

 
Signé le   20___. 

  
Signature du photographe 
 
  
Nom du photographe en lettres moulées 
 
  
Signature d’un parent ou du tuteur légal  


