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Un formulaire par équipe pour l’ensemble de la série 2020-2021. Les changements de membres d'équipe tout au long de la saison impliquant 
l’ajout de nouveaux pariticipants à une équipe nécessiteront la signature du nouveau participant ou de son parent/tuteur légal. Veuillez tenir vos 
formulaires à jour.

Couriel du Club :Nom d'Équipe & Division/Niveau :

Email à: info@expofest.ca

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ : Le/la participant(e) ou le parent/tuteur légal plus bas dégage par la présente BN #70982 9089 (Expofest Productions Inc.), les organismes hôte et le(s) site(s) 
hôte(s) (école, université, stade, hôtel, centre de congrès, etc.), chacun et tous les patronages, les commanditaires de la/des compétition(s), tous les fournisseurs de la/des compétition(s) 
(collectivement les <renonciataires> ) et tous les directeurs, les membres de la direction, les employés, lessous-traitants, les mandataires ou les représentants de chacun des renonciataires de toute 
responsabilité et de toute réclamation, demande, action ou cause d'action déposée contre eux par de/la participant(e) ou toute autre personne liée d'une façon ou d'une autre à la participation ou la 
présence du/de la participant(e) à la/aux compétition(s).

UTILISATIONDES IMAGESOUDES ENREGISTREMENTS DES COMPÉTITIONS :  Le/La participant(e) ou le parent/tuteur légal transféré et cède à Les Renonciataires, et à ses successeurs le droit exclusif de 
réaliser de tels enregistrements et d'utiliser l'image ou la voix du/de la participant(e) pour les besoins de Les Renonciataires et/ou, pour toute compétition à venir, à des fins de publicité et de 
promotion en général ou à tout autre fin commerciale. Le/la participant(e) ou le parent/tuteur legal renonce à ses droits de contrôler, d'examiner ou d'approuver de tels enregistrements ou 
l’utilisation de tels enregistrements. Comme la série virtuelle est ouverte à tous les pays pour la participation, elle ne sera pas géo-bloquée. La visualisation de la série virtuelle ne nécessite aucun 
paiement ni abonnement.

REMBOURSEMENTS: Des remboursements seront émis si l'événement en ligne est annulé par ExpoFest Productions Inc. en raison d'une faible inscription. En cas d'annulation d'un événement, le 
programme se verra rembourser 100% des frais d'inscription payés pour cet événement spécifique, calculés par le total des frais d'inscription payés divisé par le nombre total d'événements inscrits. 
ExpoFest Productions Inc. se réserve le droit de reprogrammer ou de reporter les événements si nécessaire. L'échec du programme à envoyer la vidéo pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu 

www.expofest.ca |  info@expofest.ca

Téléphone du Club :Nom du Club & Adresse :


