FORMULAIRE DE DÉCHARGE

PRODUCTION : SUIVEZ-MOI, SAISON #7

NUMÉRO DE PRODUCTION : 012

NOM DE BOITE DE PRODUCTION : SABINE DANIEL MÉDIA

DATE(S) DU TOURNAGE :

INC

❏

Le 19 décembre 2021

❏

Le 20 décembre 2021

❏

Le 21 décembre 2021

1.

J’accepte de participer à la production intitulée Suivez-moi VII (ci-après appelée « la production ») produite par TV ROGERS
et SABINE DANIEL MÉDIA INC. En considération à ma participation à l'émission, je vous autorise à utiliser, aux fins de
cette émission, les séquences dans lesquelles j'apparais.

2.

J’autorise, par la présente, SABINE DANIEL MÉDIA INC, ses successeurs, cessionnaires ou ayant droit à utiliser, en tout ou
en partie, comme bon lui semblera, le matériel visuel et/ou sonore enregistré et ainsi que mes plateformes sociales, les 19, 20
et 21 décembre 2021 pour utilisation dans « la production ».

3.

J’autorise, par la présente, TV ROGERS à permettre la diffusion et la distribution de ce matériel à perpétuité, sur tous supports,
tous médias et dans le monde entier. Nous reconnaissons que SABINE DANIEL MÉDIA INC. est propriétaire de tous les droits
sur « la production ».

4.

Je dégage SABINE DANIEL MÉDIA INC., ses successeurs, cessionnaires ou ayant droit de toutes responsabilités, poursuites,
réclamations, actions en dommages ou autres actions découlant d’un tel enregistrement et de telles utilisations.

5.

Je conviens que vous pourrez, à votre entière discrétion, exclure de l'émission les séquences dans lesquelles j'apparais. Je
consens à ce que vous utilisez mon nom, des images me représentant, ma voix et des données biographiques à mon sujet aux
fins de la publicité entourant l'émission et de la promotion connexe de votre société. Je renonce expressément à toute
réclamation actuelle ou éventuelle contre vous, vos agents, employés, titulaires et cessionnaires, pour atteinte à ma vie privée,
diffamation, atteinte au droit d'auteur ou tout autre motif d'action découlant de la réalisation, de la distribution, de la diffusion ou
de la présentation de l'émission.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À OTTAWA CE _________________ 2021.
NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE DU GROUPE, S’IL Y A LIEU

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
613-867-5871

ADRESSE

DESCRIPTION DU PARTICIPANT
INVITÉ (E)

VILLE – PROVINCE – PAYS

SIGNATURE DE L’INVITÉ(e)

CODE POSTAL

DATE

Sabine Daniel

SIGNATURE DU PRODUCTEUR

DATE

