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Consentement, Subvention et libération des médias
1. Consentement des médias
Par la présente, j'autorise Aide aux Aînés Canada (AAC) et/ou ses agents à utiliser mon image et ma ressemblance, seul ou avec ses
partenaires, et/ou toute déclaration d'entrevue de moi sur quelque support que ce soit, conformément aux dispositions du
présent accord. Ce consentement comprend, mais n’est pas limiter à ce qui suit :
a) la permission de me questionner, filmer, photographier, enregistrer ou autrement faire une reproduction vidéo d et/ou
enregistrer ma voix;
b) Autorisation d'utiliser mon nom
c) Autorisation d'utiliser des citations tirées des entrevues (ou des extraits de ces citations), du film, des photographies, des
bandes ou des reproductions de moi et / ou de l'enregistrement de ma voix, en entier ou en partie dans toute forme de médias, y
compris, mais sans s'y limiter, les publications de la presse écrite, la télévision, la radio et les médias électroniques (y compris
Internet et/ou les médias sociaux), et/ou dans des courriels, des dépliants, des brochures, des affiches ou d'autres documents.
Ce consentement des médias est irrévocable, mondiale et donné à perpétuité
2. Subvention et libération des médias
Par la présente, j'accorde à AAC tous les droits, titres et intérêts sur toutes les images photographiques et enregistrements vidéo
ou audio de moi-même réalisés par AAC et / ou ses agents, seuls ou avec d'autres. En mon nom et au nom de mes représentants
personnels, conjoint, ayants droit, héritiers et proches parents, je renonce à tous les droits, y compris les droits moraux et les
droits à la vie privée, que j'ai sur les images photographiques et les enregistrements vidéo ou audio réalisés par AAC ou ses agents.
Je comprends et j'accepte que AAC et ses agents puissent utiliser, modifier, éditer et / ou publier sous toute forme d'images
photographiques et / ou d'enregistrements audio ou vidéo ou des parties de ceux-ci comme AAC le juge approprié, sans aucune
forme de compensation ou autre rémunération. Je confirme et reconnais que AAC est titulaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les médias, sous quelque forme ou manière que ce soit
3. Confidentialité
Je comprends que mes informations personnelles, y compris les images photographiques, les enregistrements vidéo ou audio et
toute autre information que j'ai fournie à AAC («Informations personnelles»), sont collectées par AAC à des fins de promotion, de
marketing, de publicité et de communication et peuvent, sans limitation , figurer, être présenté ou publié sur le site Web de AAC
ou sur les comptes de médias sociaux en ligne, dans la publicité imprimée et sur les sites Web d'autres organisations et filiales
nationales de Aide aux Aînés Canada («Aide aux Aînés International»), des sociétés qui fournissent des services à AAC, des
organisations de médias et des entreprises qui donnent de l'argent à AAC ou Aide aux Aînés International (les Objectifs). Je
consens à ce que mes informations personnelles soient utilisées à des fins. Bien que AAC soit située au Canada, je comprends
qu'elle gère des programmes et des activités à l'extérieur du Canada et que tout ou partie de mes renseignements personnels
qu'elle recueille peuvent être transférés à des juridictions à l'extérieur du Canada pour traitement ou stockage par des tiers de
confiance. Je comprends que mes informations personnelles peuvent être soumises à des demandes d'accès des gouvernements,
des tribunaux ou des forces de l'ordre dans ces juridictions conformément aux lois de ces juridictions. Je consens à ce que mes
renseignements personnels soient stockés, consultés ou divulgués à l'extérieur du Canada.
4. Loi applicable
Je comprends et accepte que le présent accord sera régi et interprété conformément aux lois de la province de l'Ontario, Canada.
Toute action, procédure ou litige concernant la présente entente ne peut être intenté que devant le tribunal compétent de la
province de l'Ontario, au Canada.
Je reconnais avoir lu attentivement cet accord et en comprendre pleinement le contenu et l'effet contraignant. Je déclare et
garantis que je signe le présent accord en connaissance de cause, volontairement et de mon plein gré, que j'ai au moins 18 ans,
que je suis sain d'esprit et que j'ai la pleine capacité juridique de conclure des contrats en mon nom.
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