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Je, soussigné(e), et au nom de l’enfant ou des enfants mineurs identifiés ci-dessous, autorise par la présente Give Kids 
The World Village (ci-après « GKTW »), ainsi que ses administrateurs, directeurs, membres, employés, serviteurs, 
fournisseurs, sous-traitants et agents, ses filiales et sociétés affiliées (ci-après les « Parties autorisées ») à photographier, 
filmer et/ou enregistrer notre participation, présence ou activité à ou avec GKTW ou toute activité ou tout événement 
GKTW (collectivement désignées par « Enregistrements »). GKTW peut demander et exiger de nous des photos ainsi 
que des renseignements biographiques pour usage sur du matériel ou dans le cadre d’activités promotionnels avant, 
pendant et après notre visite ou notre participation à GKTW et aux activités et événements liés (« Photos/infos »). Par 
la présente, je donne mon consentement et ma permission à GKTW et aux Parties autorisées de créer et produire les 
Enregistrements, d’utiliser nos noms et notre image (« Droits publicitaires ») ainsi que nos « Photos/infos » dans la 
publicité, le matériel promotionnel et les activités de financement de GKTW ainsi que dans tous les autres produits, 
événements et activités de GKTW, dans les formats et médias au choix de GKTW, y compris, mais sans s’y limiter, dans 
les médias sociaux sur Internet, les applications mobiles et les technologies actuellement connues et/ou qui seront 
inventées ultérieurement. J’accepte qu’aucun enregistrement, publicité, matériel promotionnel ou autre ne doivent nous 
être soumis pour approbation et qu’aucun d’entre nous n’a droit à une compensation, quelle qu’elle fût, pour l’usage 
desdits Enregistrements, Droits publicitaires ou Photos/infos. J’accepte et je reconnais que tous les Enregistrements, 
publicité et matériel promotionnel ainsi que les photos de moi et de mes enfants mineurs prises par ou au nom de 
GKTW et des Parties autorisées de même que tous les droits d’auteur sont la propriété de GKTW. GKTW peut, à sa 
discrétion, inscrire le droit d’auteur dans les Enregistrements et d’autre matériel GKTW ou d’autres productions qui 
pourraient contenir ou utiliser les Droits publicitaires ou nos Photos/infos. Par la présente, je libère et dégage de toute 
responsabilité les Parties exonérées (telles que définies ci-après), y compris, sans s’y limiter, toute réclamation pour 
diffamation ou invasion de la publicité et/ou de confidentialité, en vertu de toute utilisation de mes Droits de publicité et/
ou Photos/infos, y compris, sans s’y limiter, toute modification, intentionnelle ou non, desdites photos. 

Cette autorisation s’étend aussi aux personnes, entreprises, organisations, sociétés, associations ou entités qui 
participent à la prise de telles photographies et/ou au tournage et à l’enregistrement de telles entrevues. Ces personnes, 
entreprises, organisations, sociétés, associations ou entités constituent aussi les « Parties autorisées » aux fins de la 
présente entente d’autorisation et d’exonération.  

J’autorise également les Parties autorisées de distribuer maintenant et à tout moment à l’avenir tous lesdits 
Enregistrements, Photos/infos et Droits publicitaires à toute personne, entreprise, organisation, société, association ou 
entité que lesdites Parties autorisées décident de choisir, y compris, mais sans s’y limiter, le grand public, tout magazine, 
quotidien, station de télévision et/ou de radio qui présentent habituellement des actualités et/ou de l’information au 
grand public.

Par la présente, je libère, renonce, acquitte, satisfait et décharge pour toujours les Parties autorisées et leurs successeurs, 
héritiers et ayants droit de toute action, tout genre d’action, cause d’action, poursuite, dette, droit, somme d’argent, 
compte, obligation, facture, spécialité, clause restrictive, contrat, controverse, convention, promesse, écart, dommage, 
jugement, réclamation ou quelque demande que ce soit, en droit ou en équité, que ce ou ces mineurs (ou ses/leurs 
successeurs, héritiers ou ayants droit) ont, ont eu ou pourront avoir, depuis la création du monde jusqu’à la fin des temps, 
y compris, mais sans s’y limiter, tout droit ou prétention de tout produit ou de sommes d’argent produites ou reçues par 
l’une des Parties autorisées en raison de l’utilisation, de la vente ou de la diffusion des Enregistrements, Photos/infos et 
Droits publicitaires décrits ici.

Cette entente est régie par les lois de l’État de Floride. Tous les litiges découlant du présent accord ou sur la base de cet 
accord, s’ils sont réglés par la médiation ou l’arbitrage, seront réglés dans le comté d’Osceola, en Floride ou, si réglés 
devant les tribunaux, les parties conviennent de soumettre le différend aux tribunaux de l’État de la Floride ou aux 
tribunaux fédéraux américains du Middle District de la Floride. Les deux parties s’entendent quant à la juridiction et au 
lieu de ces tribunaux et ont convenu de renoncer aux arguments basés sur la notion de forum non conveniens. 
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Enfant De Rêve 

Prénom

Nom De Famille

Date D’arrivée



Je donne/Nous donnons cette autorisation et exonération ce   e jour de    20  

   
Nom en lettres carrées     Signature

   
Nom en lettres carrées     Signature

Parent(s) ou  tuteur(s) de:

Enfant de rêve:   Âge : 

Mineur 1:  relation à l’enfant de rêve: 

Mineur 2:  relation à l’enfant de rêve: 

Mineur 3:  relation à l’enfant de rêve: 

Parent or tuteur :

Adresse: 

Ville:   Province:  Code postal : 

Téléphone:     Courriel:  

Événement/projet: 
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Aucune modification de toute disposition de la présente entente par l’une ou l’autre des parties ne sera en vigueur à 
moins qu’une telle modification ne soit faite par écrit et signée par les deux parties. Aucune exemption à une disposition 
de la présente entente par une partie ne sera en vigueur à moins que l’exemption ne soit écrite et signée par la partie qui 
renonce à une disposition. La renonciation à toute violation de la présente entente ou l’échec de faire appliquer l’une des 
conditions de l’entente n’affecteront d’aucune manière, ni ne limiteront ou supprimeront le droit de cette partie à tout 
moment par la suite d’assurer le strict respect de chaque condition de la présente entente. L’invalidité ou l’inapplicabilité 
de toute disposition de la présente entente ne portent pas atteinte à la validité ou l’applicabilité des autres dispositions. 
La présente entente comprend l’intégralité de l’entente entre les parties et elle remplace tous les arrangements et tous 
les accords antérieurs, écrits ou oraux, relatifs à l’objet de la présente entente.
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