FORMULAIRE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET DE RENONCIATION AUX DROITS PUBLICITAIRES À
L'INTENTION DU MODÈLE/PHOTOGRAPHE

Je soussigné(e), , figurant sur ou en ma qualité de photographe
de la soumission photographique
Sebastian Professional' S What' S Next Awards Contest (“Concours”) déclare avoir compris et approuvé ce qui suit:

au

ADRESSE DU DOMICILE ___________________________________________________________________________________
(Écrire en majuscules, svp) Adresse municipale
Ville
Province
Code postal
TÉLÉPHONE JOURNÉE ______________________________ TÉLÉPHONE SOIRÉE ______________________________
(Indicatif)
(Indicatif)
MOIS ET ANNÉE DE NAISSANCE __________________________________________
1.

Je déclare par les présentes que The Procter & Gamble Distributing LLC (“Commanditaire”), ses société mère, filiales, divisions,
affiliés, fournisseurs, distributeurs et agences de publicité, promotion et de notation, Don Jagoda, Inc y compris, et chacun des
leurs agents, licenciés, sociétés mères, filiales, affiliés, successeurs et ayant-droits et toute autre personne agissant avec la
permission des entités ci-dessus, et les administrateurs, dirigeants, membres du personnel et actionnaires de chacun d'entre eux
(collectivement, les "Bénéficiaires") auront le droit absolu et l'autorisation d'utiliser mes nom, signature, voix, portrait,
photographie, vidéo et/ou toute autre représentation de moi (caricature y compris), selon ce qui est applicable, soit en tout ou en
partie, et sous toute forme, style, taille ou couleur, et mes déclarations,opinions, et/ou témoignages, s'il y a lieu, en tout ou partie,
tels qu'édité par n'importe lequel des Bénéficiaires dans un but publicitaire, commercial ou artistique, ou pour toute autre raison
légale, en perpétuité, dans le monde entier et dans tous les médias qu'ils existent actuellement ou soit développés à l'avenir.

2.

Je renonce par les présentes à toute réclamation, et dégage de toute responsabilité les Bénéficiaires, en ce qui concerne toute
contravention à mes droits tels que figurant sur la soumission et ce pour tout document commercial, publicitaire, toute
présentation, tout contenu web et tout autre document produit subséquemment.

3.

Je renonce par les présentes à tout droit d'examen et/ou d'approbation de la publicité achevé, y compris mais pas seulement la
copie susceptible d'être utilisée avec elle, et/ou quant à l'usage qui pourra être fait de la publicité. Je déclare de surcroît transférer
aux Bénéficiaires tous mes droits, y compris de confidentialité, de publicité ou tout autre droit de propriété, s'il y a lieu, sur la
publicité ou toute partie de cette dernière.

4.

Je reconnais que le Commanditaire et les Bénéficiaires ont le droit perpétuel d'éditer, adapter, modifier, publier, reproduire et
utiliser de toute autre façon mon nom, ma photographie et mon portrait, de toutes les façons qu'ils jugeront bonnes, y compris la
publication sur WHATSNEXTAWARDS.COM et à des buts publicitaires et promotionnels hors ligne sans indemnisation ou
paiement pour moi, sauf en tout lieu où cela est interdit par la loi.

5.

Il est entendu que je ne recevrai aucune indemnisation ou paiement pour l'utilisation qui sera faite de ma photographie ou mon
portrait en relation avec les activités promotionnelles du présent Concours.
____________________________________
Ma signature
RETOURNEZ CE FORMULAIRE À:
DON JAGODA ASSOCIATES, INC.
100 Marcus Drive
Melville, NY 11747
Dept. SL

____________________
Date

