
CONDITIONS DE PARTICIPATION 2020-2021 
 
La participation à l’événement (s) d’ExpoFest Productions Inc. est facultative. En participant à l’événement (s) 
ou en initiant l’intention de participer à l’événement (s) (C.E. Par la soumission de documents d’inscription ou 
le paiement au nom du participant, du club, du gymnase, de l’école, du studio, de l’individu, de l’organisation 
ou de l’association dont le participant est membre), acceptent que les Termes et Conditions suivant sont 
légalement assumées par tous les participants et/ou leurs parents/tuteurs légaux : 
 
LIBÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ : Le participant et/ou le Parent/Legal Guardian dégagent BN #70982 9089 
(ExpoFest Productions Inc.) en tant qu’organismes d’accueil et lieux d’accueil (virtuels/enligne ou sur place qui peuvent 
inclure une école, une université, un aréna, un centre de congrès, etc. ), tous les commanditaires de l’événement(s), 
tous les fournisseurs de l’Événement(s) (collectivement les « libérés ») et tous les administrateurs, les agents, les 
employés, les sous-traitants, les agents ou les représentants de  chacun des libérés de toute responsabilité de toute 
réclamation, demande, action ou cause d’action de quelque nature que ce soit résultant de dommages, de maladies, de 
blessures de quelque nature que ce soit ou de décès du participant, à la suite ou causés directement ou indirectement 
par le participant qui assiste,participe ou participe à l’événement(s). 

 
UTILISATION D’IMAGES OU D’ENREGISTREMENTS POUR/DE L’ÉVÉNEMENT(S): Le participant et/ou le 
Parent/Legal Guardian transfère et attribue à ExpoFest Productions Inc. et ses successeurs, le droit exclusif de faire des 
enregistrements ou d’utiliser les soumissions d’enregistrements,  et d’utiliser l’image et/ou la voix du participant aux 
fins d’ExpoFest Productions Inc. pour  l’événement(s),  l’événement virtuel (en ligne) mondial(s), pour tout événement 
futur(s), pour la publicité et la promotion en général ou à toute autre fin commerciale. Le participant et/ou le 
Parent/Legal Guardian renonce à tout droit de surveiller, d’inspecter 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.  

 
REMBOURSEMENTS : Les remboursements seront émis si l’événement en ligne de la saison 2020-2021 est annulé par 
ExpoFest Productions Inc. En cas d’annulation d’un événement, le programme sera remboursé à 100 % des frais 
d’inscription payés pour cet événement précis calculé par les frais d’inscription totaux payés divisés par le nombre total 
d’événements enregistrés. ExpoFest Productions Inc. se réserve le droit de reprogrammer ou de reporter les 
événements si nécessaire. L’échec du programme d’envoyer une vidéo pour une raison quelconque n’entraînera pas de 
remboursement.   

 
COMMUNIQUÉ MÉDICAL : Le participant et/ou le Parent/Legal Guardian certifient que le participant ne souffre 
d’aucune incapacité physique, maladie ou condition médicale qui poserait un risque pour le participant ou d’autres 
personnes lorsqu’il assiste, participe ou participe à une exposition à l’égard d’ExpoFest Productions Inc.. Événement(s) 
dans la saison 2020-2021 et comprend que ExpoFest Productions, Inc. s’appuie sur cette certification. Le Parent/Tuteur 
juridique reconnaît qu’il existe un risque pour le participant de subir une blessure ou une maladie (mineure, grave, 
catastrophique ou mortelle) en raison de sa participation, de sa participation ou de sa participation ou de sa 
participation à l’événement(s). Le Parent/Tuteur légal, en son propre nom et au nom du participant, assume par les 
présentes toute responsabilité pour un tel risque et libère Expofest Productions, Inc. en tant qu’organismes d’accueil, 
lieu d’accueil et commanditaires de l’événement, de toute réclamation, exiger une action de cause de quelque nature 
que ce soit à l’égard de ce préjudice. Nonobstant que ExpoFest Productions Inc. n’a aucune obligation de le faire ; le 
Parent/Legal Guardian autorise ExpoFest Productions Inc. à fournir un traitement au participant en cas de blessure lors 
d’un événement en personne en direct. Si aucun traitement médical n’est fourni ou si le traitement est inefficace, 
ExpoFest Productions Inc. ne sera en aucune façon responsable. Le Parent/Legal Guardian est responsable de tous les 
coûts d’un tel traitement et détient inoffensif, Expofest Productions, Inc. ou ses agents à cet égard. 
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