J’AMÈNE UN ENFANT AU TERRAIN
FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET DE RENONCIATION PAR RAPPORT AU
PRIX
Compte tenu du prix qui m’est offert par le commanditaire en vertu du prix
« J’AMÈNE UN ENFANT AU TERRAIN » (le « prix »), je déclare par les
présentes :
(a) DE LIBÉRER ET TENIR NON RESPONSABLE LE COMMANDITAIRE, SES
FILIALES
ET
SOCIÉTÉS
AFFILIÉES,
SES
DIRECTEURS,
ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS ET REPRÉSENTANTS, LE CAS
ÉCHÉANT
(CI-APRÈS
APPELÉS
COLLECTIVEMENT
LES
«
RENONCIATAIRES »), DE TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À TOUTE
RÉCLAMATION, À TOUT COÛT (Y COMPRIS LES HONORAIRES
JURIDIQUES SUR UNE BASE AVOCAT-CLIENT (L’INDEMNISATION
INTÉGRALE), LES BLESSURES, LES PERTES OU LES DOMMAGES DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS SANS EN EXCLURE
D’AUTRES, LES BLESSURES CORPORELLES, DÉCÈS, DOMMAGE DES
BIENS, VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ, DROITS DE
PUBLICITÉ OU PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE OU DIFFAMATION)
RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC :
(A)

L’OFFRE DU PRIX;

(B)

L’ACCEPTATION ET L’UTILISATION DU PRIX;

(C)

LES CONSÉQUENCES OU LA RELATION AVEC LE PRIX;

(b) de ne pas poursuivre les renonciataires pour toute perte, blessure, tout coût
ou dommage de quelque nature que ce soit, quelle qu’en soit la cause ou
l’origine, et découlant directement ou indirectement de ma participation au
prix;
(c) de permettre au commanditaire de me photographier et d’utiliser mes
renseignements personnels et ma ressemblance, y compris lesdites photos
de moi dans les publicités et les matériels de marketing liés au prix, et de
publier tout matériel que j’ai transmis en relation avec le présent concours;
(d) j’ai respecté les conditions du prix ainsi que le fait que les conditions du prix
s’appliqueront et auront pour effet de me lier, ainsi que mes héritiers,
liquidateurs, administrateurs, représentants personnels, successeurs et
ayants droit;
(e) ni moi, ni aucune autre personne avec laquelle je demeure, n’est employé,
administrateur, directeur, représentant ou agent du commanditaire;
(f) j’ai dix-huit (18) ans ou plus;
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(g) j’accepte le prix tel qu’il est accordé et reconnaît que le prix est tel qu’il est
décrit dans les conditions du prix.
Date :

(Signature)

(Nom en lettres moulées)

CONDITIONS RELATIVES AU PRIX :
1. Le prix est un forfait vacances, lequel ne comprend pas les billets
d’avion, offert par la société Melia Resorts, jusqu’à une valeur maximale
de 4000 $.
2. Le prix doit être accepté tel qu’il est offert et ne peut être transféré, cédé,
substitué ou échangé pour de l’argent, sauf à la seule discrétion du
commanditaire.
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