
 

 

  

FORMULAIRE DE CESSION DE DROITS 

Intitulé de la soumission : ______________________________________________________________________ 

Soumise par : __________________________________ Date de la soumission: __________________________ 

Vous soumettez les documents décrits à l’Annexe « A » ci-joint et incorporés par référence (collectivement 
appelés les « Documents ») à Accessibilité Média Inc. (« AMI ») pour examen desdits Documents aux termes 
des modalités ci-après du présent Formulaire de décharge (la « Décharge ») : 

1. Vous reconnaissez et admettez qu’en aucun cas l’examen des Documents par AMI n’est soumis à une 
obligation de confidentialité de la part d’AMI ni à aucune attente de rétribution de votre part. 

2. Vous déclarez et garantissez que : (a) toutes les caractéristiques et tous les éléments importants des 
Documents sont résumés à l’Annexe A et que vous n’avez soumis à AMI aucune autre caractéristique ou 
aucun autre élément; (b) les Documents sont entièrement originaux, qu’ils ont été créés uniquement par vous, 
qu’ils sont de votre seule propriété et que personne d’autre n’a aucun droit, titre ou intérêt sur les Documents 
(sauf mention contraire indiquée à l’Annexe A); et (d) vous disposez de tous les droits pour soumettre les 
Documents à AMI selon les modalités indiquées aux présentes. 

3. Vous déclarez que les Documents et toutes les caractéristiques et éléments qu’ils contiennent sont uniques, 
originaux et nouveaux. Cependant, vous reconnaissez et admettez que : (a) d’autres personnes (y compris des 
employés d’AMI, fournisseurs indépendants, détenteurs de licence ou autres tiers) peuvent avoir soumis à 
AMI ou à d’autres, ou avoir rendus publics, ou pourraient ultérieurement soumettre ou rendre publics des 
documents similaires ou identiques qu’AMI pourrait avoir le droit d’utiliser; (b) les Documents peuvent 
incorporer des documents, suggestions ou idées essentiellement similaires à d’autres, développés par des 
employés d’AMI, fournisseurs indépendants ou détenteurs de licence, ou qui ont été soumis à AMI par 
d’autres; et (c) vous ne pouvez prétendre à aucune rétribution du fait de l’utilisation par AMI de ces autres 
documents similaires ou identiques. 

4. Vous confirmez que vous avez conservé une copie des documents soumis à AMI et admettez qu’AMI n’a 
aucune obligation de retourner les Documents, ni aucune responsabilité, financière ou autre, en cas de perte 
ou d’endommagement des Documents. Vous autorisez AMI a faire toutes autres copies des Documents qui 
pourraient s’avérer nécessaires pour une utilisation interne en relation avec l’intérêt d’AMI pour les 
Documents. 

5. Par la présente, vous donnez quittance à AMI de toute responsabilité, réclamation, demande, cause d’action 
en relation avec les Documents, y compris, sans s’y limiter, les réclamations, demandes et causes d’action 
liées à une concurrence déloyale, contrefaçon, rupture de contrat implicite, manquement à l’obligation de 
confidentialité, perte ou endommagement des Documents.  

6. Vous reconnaissez et admettez que pour toute réclamation de quelque nature que ce soit envers AMI, vous 
serez limité à un recours en justice pour dommages, le cas échéant, et que vous n’aurez aucun droit d’interdire 
ou de restreindre le développement, la production, la distribution, la publicité, l’annonce ou toute autre 
exploitation de tout produit, production ou documents appartenant à AMI ou contrôlé par AMI.  

7. Vous reconnaissez avoir reçu, ou avoir eu l’opportunité raisonnable de recevoir, un avis juridique indépendant 
concernant la présente Décharge. 

Cette Décharge constitue la totalité de l’entente entre AMI et vous en ce qui concerne les Documents. Aucun 
autre accord, écrit ou verbal, exprès ou implicite, n’existe entre les parties en ce qui concerne les Documents. 
Toute modification ou renonciation à la présente Décharge doit être faite par écrit et signée par les deux parties. 
L’invalidité de l’une quelconque des dispositions de la présente Décharge n’affectera pas les autres dispositions. 
La présente Décharge s’applique de façon égale à tous les autres documents soumis ultérieurement à AMI, sauf 
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entente contraire par écrit de notre part. La présente Décharge est régie par les lois de la Province de l’Ontario et 
les parties acquiescent irrévocablement de la compétence juridictionnelle exclusive des tribunaux de la Province 
de l’Ontario et des tribunaux fédéraux qui s’y trouvent. Toute référence à AMI est considérée également comme 
une référence aux entreprises filiales, parentes et associées, entreprises sous propriété ou contrôle commun avec 
AMI, et chacun de leurs directeurs, cadres, agents, employés, détenteurs de licence, successeurs et ayant-droits. 

Ma signature ci-dessous constitue un accord contraignant. J’ai lu et compris les dispositions précédentes. 
 
ACCEPTÉ ET CONVENU ce ___________ __________________, 20______: 
 
_______________________________________________ 
Signature 

_______________________________________________ 
Nom (en lettres moulées) : 

_______________________________________________ 
Nom de l’entreprise (si applicable) : 
 
Adresse : ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

Téléphone :  ______________________________________________ 

Courriel :  ______________________________________________ 

 
ANNEXE « A » 

RÉSUMÉ DES DOCUMENTS 

Les « Documents » comprennent les idées, suggestions, notes, scripts, trames, textes, scénarios, articles, formats 
d’émissions, traitements, fictions, projets, vidéos, plans marketing ou promotionnels, documents littéraires, 
œuvres audiovisuelles, compositions musicales, personnages, dessins, illustrations, concepts et autres 
informations. 

Catégorie de documents : 

( ) Roman    ( ) Projet    ( )Script    ( ) Scénario    ( ) Traitement    ( ) Autre (Précisez) _____________________ 

Bref résumé des documents (Précisez le nom et la description des principaux personnages, ainsi qu’un bref 
résumé du sujet ou de l’intrigue) : 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Liste des documents soumis : __________________________________________________________________ 

Nombre total de pages : _____________________________________________________________ 
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