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DÉFI RÉGIME ÉNERGÉTIQUE EN CLASSE 2022

Reconnaissance, déclaration et consentement à participer

Je, , suis le parent ou tuteur légal de  (le 
« participant ») et j’accepte par la présente que le participant prenne part au Défi régime énergétique en classe 2022 (le « concours »), 
parrainé par Shell Canada Limitée et Canadian Geographic Enterprises, (collectivement les « commanditaires du concours »).

Je reconnais au nom du participant que la participation au concours implique des soumissions aux commanditaires du concours 
qui peuvent contenir les renseignements personnels du participant, y compris, sans s’y limiter, des images photographiques, des 
ressemblances, des noms, des œuvres créatives ou artistiques et des enregistrements audio ou vidéo.

En considération de la possibilité pour le participant de participer au concours et d’être éligible pour tout prix y afférent, je, au nom du 
participant, par la présente :

a. consente à la collecte, à la publication, à la reproduction, à la diffusion et / ou à toute autre utilisation du nom, de la ville de 
résidence, de la photographie, de la ressemblance, du sobriquet, de la voix ou d’autres renseignements personnels du participant 
soumis dans le cadre du concours, et / ou des déclarations sur le concours, sans autre avis ni compensation de quelque nature 
que ce soit pour moi ou le participant, dans toute publicité réalisée par les commanditaires du concours, leurs affiliés, agents 
ou représentants respectifs, de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, imprimer, diffusion, Internet et 
campagnes de marketing en magasin (collectivement la « publicité ») ;

b. reconnais que le produit de la publicité, y compris, mais sans s’y limiter, les photographies, les négatifs, les positifs, les vidéos ou 
bandes sonores, les fichiers électroniques et les impressions qui peuvent inclure ou être dérivés des soumissions au concours 
(collectivement les « œuvres ») peuvent impliquer ou inclure le participant, et j’accepte par la présente, au nom de moi-même 
et du participant, de libérer tous les droits, y compris tous les droits moraux, titres et intérêts que le participant ou moi pouvons 
avoir dans les œuvres. J’accepte en outre que toutes les soumissions au concours et toute publicité ou tout travail qui en dérive 
deviendront la propriété des commanditaires du concours, puissent être utilisées (ou non utilisées) à leur entière discrétion et ne 
seront pas retournées ; et

c. déclare et accepte que je n’engagerai, au nom de moi-même et du participant, aucune procédure concernant le concours, la 
participation du participant à celui-ci, toute publicité ou promotion liée au concours, ou l’acceptation, la possession ou l’utilisation 
du participant de tout prix décerné dans le cadre du concours, contre les commanditaires du concours ou toute autre personne 
physique ou morale qui peut réclamer une contribution ou une indemnité des commanditaires du concours ; 

d. Je déclare que :

i. j’ai lu, compris et j’accepte les termes de cette déclaration et consentement, et je suis conscient qu’il s’agit d’un document 
juridiquement contraignant qui limite mes droits ;

ii. le participant se conformera au règlement officiel du concours ; et que
iii. j’ai dépassé l’âge de la majorité dans la province où je réside.
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