
 

 

LICENCE NON EXCLUSIVE ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

(la « Licence ») 

Entre : 

ASSOCIATION CANADIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ 

275, rue Slater, bureau 1500 

Ottawa (Ontario)  K1P 5H9 (le « Licencié ») 

– et – 

 

 

(Nom du Participant qui a créé la conception (telle que définie ci-après) présentant « l’avenir de 

l’électricité » (le « Concédant »)) 

ATTENDU QUE les règles et règlements officiels de l’édition 2020 du Concours « Pouvoir de l’art » de 

l’Association canadienne de l’électricité (le « Concours »), sont mentionnés, et sont disponibles en ligne 

(les « Règlements »); 

ET ATTENDU QUE le Concédant est l’unique auteur et propriétaire de tous les droits d’auteur et autres 

droits connexes dans la conception originale de « Pouvoir de l’art » (et tous les éléments s’y rattachant, y 

compris, notamment, son titre ou sa description) soumise dans le cadre du Concours (la « Conception »); 

ET ATTENDU QUE le parent ou le tuteur légal (le cas échéant) du Concédant soumet la Conception au 

Licencié à titre de la participation volontaire du Concédant au Concours; 

ET ATTENDU QUE le Licencié souhaite avoir le droit de produire, reproduire, publier, rendre public, 

distribuer, modifier et créer des œuvres dérivées de la Conception à des fins de promotion et publicité sous 

licence du Concédant; 

ET ATTENDU QUE les termes importants et non définis dans la présente Licence doivent avoir la 

signification qui leur est donnée dans les Règlements; 

EN CONSÉQUENCE, pour l’occasion de participer au Concours et pour d’autres bonnes et valides 

contreparties, dont la réception et la suffisance sont attestés aux présentes, le Concédant et le Licencié 

conviennent de ce qui suit : 

1. ACCEPTATION D’ÊTRE JURIDIQUEMENT LIÉ PAR LES RÈGLEMENTS 

En participant (ou en tentant de participer) au Concours, le Concédant accepte et convient d’être 

juridiquement lié par les Règlements et que toutes les décisions de l’administrateur du Concours et/ou des 

juges du Concours, qui peuvent être des employés ou des entrepreneurs indépendants de l’administrateur 

du Concours, en ce qui touche tous les aspects du Concours, y compris, notamment, l’admissibilité ou 

l’inaptitude ou le rejet des Participants ou des Participations, seront définitives et contraignantes, sans droit 

d’appel. 

2. LICENCE ET RENONCIATION AUX DROITS MORAUX 

a. Le Concédant accorde au Licencié une licence non exclusive, mondiale, irrévocable et 

perpétuelle de produire, reproduire, publier, diffuser, distribuer, convertir en œuvre dramatique 

ou artistique ou en film cinématographique, modifier et créer des œuvres dérivées de la 

Conception à des fins de promotion et de publicité ou à toutes autres fins que le Licencié à sa 
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seule discrétion, pourra choisir, ainsi que le droit de concéder ces droits en sous-licence à toute 

filiale, tout agent ou une société affiliée du Licencié. 

b. Par la présente, le Concédant renonce en faveur du Licencié et de toutes autres personnes 

réclamant par l’intermédiaire de la Licence à tous les droits moraux (ou droits de nature 

similaire) actuels ou éventuels de propriété ou de possession du Concédant en lien avec la 

Conception dans le monde entier. 

3. DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

Le Concédant déclare et garantit que : 

a. la Conception est entièrement originale, et que le Concédant est le seul auteur et créateur de la 

Conception et détient tous les droits se rattachant à la Conception;  

b. la Conception ne viole aucun droit de tiers et la reproduction, la publication, la distribution ou 

autre accessibilité de la Conception par le Licencié n’importe où dans le monde ne violera 

aucun droit de tiers;  

c. le Concédant a le droit et le pouvoir de conclure le présent contrat de licence et d’accorder les 

droits prévus par le présent contrat; 

d. la mention du Concédant (nom de l’artiste) sera accordée sur le site Web, en version imprimée 

et dans toutes les formes de diffusion, s’il y a lieu.  

 

FAIT  

À ___________________________ LE ______E JOUR DE ________________ 20__________ 

     (VILLE)             (JOUR)  (MOIS)             (ANNÉE) 

 

 

 

 

 

(Signature du Concédant) 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

(Nom et adresse du témoin)    (Signature du témoin)  

 

 

À REMPLIR PAR LE PARENT/TUTEUR LÉGAL DU CONCÉDANT (le cas échéant) 

 

Je, soussigné(e), déclare être le/la ______________________ [mère, père, tuteur légal] du Concédant 

susnommé, et je, par la présente : 

 



 

 

• consens expressément à ce que le Concédant signe la Licence susmentionnée; 

• conviens de devenir une partie de toutes les conditions de la Licence susmentionnée, et d’être 

juridiquement lié(e) par celles-ci, à titre personnel comme si j’étais moi-même le Concédant; 

 

 

FAIT  

À ___________________________ LE ______E JOUR DE ________________ 20__________ 

     (VILLE)         (JOUR)       (MOIS)                  (ANNÉE) 

 

 

 

 

  

Nom au complet de la mère, du 

père, du tuteur légal du 

Concédant 

Numéro de téléphone de la 

mère, du père, du tuteur légal du 

Concédant 

Signature de la mère, du père, 

du tuteur légal du Concédant 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Nom et adresse du témoin)    (Signature du témoin)  

 


