Fiche d’information
Remplissez la fiche d’information et la décharge et retournez-les à spotlight@benjaminmmore.
Nom :
Courriel :

Pseudonyme de médias sociaux :

Nom du représentant des architectes et designers :
Nom du projet :
Ville :

Province :

Description du projet (à utiliser pour le site Web et les réseaux sociaux) :

Nom de l’entrepreneur :
Numéro de téléphone de l’entrepreneur :
Remplissez le tableau ci-dessous pour chacune des photos fournies, en suivant l’exemple donné :
EX. PHOTO 1

PRODUIT

COULEUR

FINI

Murs

RegalMD Select

Paneton 486

Velouté

Mur d’accent

RegalMD Select

Bleu Marine HC-154

Velouté

Moulures

AdvanceMD

Blanc Décorateur CC-20

Perle

Blanc Décorateur CC-20

Semi-lustre

PRODUCT

COULEUR

FINI

PRODUIT

COULEUR

FINI

PRODUIT

COULEUR

FINI

PRODUIT

COULEUR

FINI

Plafond

Regal

MD

Select

Autre
PHOTO 1
Murs
Mur d’accent
Moulures
Plafond
Autre
PHOTO 2
Murs
Mur d’accent
Moulures
Plafond
Autre
PHOTO 3
Murs
Mur d’accent
Moulures
Plafond
Autre
PHOTO 4
Murs
Mur d’accent
Moulures
Plafond
Autre
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Benjamin Moore & Co.
Formule de consentement à l’utilisation de photos, vidéos et documents publicitaires
Cette formule de consentement à l’utilisation de photos, vidéos et documents publicitaires (« décharge »)
autorise Benjamin Moore & Co. sise au 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 États-Unis, sa société mère, ses
filiales, ses sociétés associées et ses licenciés (y compris sans s’y limiter la FONDATION BENJAMIN MOORE &
CO.) (collectivement « BM ») à utiliser mon nom, mon image, mes commentaires ou déclarations, ainsi que les
enregistrements audio et (ou) vidéo, images et (ou) photos numériques de moi et (ou) créés par moi et (ou) de
mon travail ou installation créé dans le cadre du programme Designers à l’honneur de Benjamin Moore, entre le 1er
février et le 31 décembre 2019 (les « images et enregistrements ») à quelque fin que ce soit, à l’échelle mondiale,
y compris sans s’y limiter, à des fins de promotion, de rédaction, de publicité ou d’éducation, pour le cinéma, la
télévision ou les réseaux sociaux, ou pour un usage professionnel ou commercial, sans restriction et sans aucune
autre compensation. J’accepte en outre les modalités et conditions du programme Designers à l’honneur de
Benjamin Moore.
En considération des engagements réciproques énoncés dans la présente et pour d’autres contreparties à titre
onéreux et valable, notamment la possibilité par BM d’utiliser les images et les enregistrements, j’accorde à BM
les droits d’auteur irrévocables, exclusifs et absolus de ces images et enregistrements, y compris le droit de
les publier, de les utiliser dans des publicités ou d’autres médias dans le monde entier à des fins de publicité,
présentation ou promotion des produits et services de BM, et de les protéger.
Je renonce à tout droit de regard ou d’approbation, que ce soit en vertu de la loi ou de la common law, sur les
(i) images et enregistrements ou (ii) les documents publicitaires ou promotionnels dans lesquels les images et
enregistrements peuvent être utilisés ou (iii) tout autre document utilisant les images et enregistrements, quel
que soit le moyen de communication utilisé à cette fin, ou de l’usage qui peut en être fait.
J’accepte de dégager BM, ses employés, fournisseurs et autres représentants de toute réclamation concernant
(1) une violation au droit à la confidentialité par l’utilisation par BM de mon nom, mon image ou les images
et enregistrements pour la publicité, la présentation et la promotion des produits Benjamin Moore, et (2) de
toute autre responsabilité relativement aux déclarations écrites, rapports, évaluations ou autres documents écrits
pouvant être utilisés avec ces images et enregistrements.
Je déclare avoir lu et compris cette formule de consentement et j’accepte d’y être lié. Je déclare en outre que ce
consentement n’est en aucune manière contraire à une obligation existante que je pourrais avoir. Ce consentement
constitue la seule entente, complète et exclusive, entre BM et moi. Je ne me prévaux d’aucune autre allégation,
verbale ou écrite, pour signer cette décharge.
En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que j’ai atteint l’âge de la majorité et que j’ai le droit, la
capacité et l’autorité d’accorder les droits énoncés dans la présente décharge en mon nom et (ou) au nom de
mon entreprise.
Signature : (votre nom)
Adresse :

Nom :

Date :

