RIRE ET DÉLIRE - CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour que votre puisse être diffusée sur Internet ou faire partie de l’émission RIRE ET
DÉLIRE, vous devez compléter le formulaire ci-après et remplir les conditions
d’admissibilité suivantes.
Conditions d'admissibilité :
La soumission de vidéos est ouverte à tous les résidents du Québec âgés de 18 ans et
plus, en date de l’envoi de leur(s) clip(s). L’envoi par un mineur devra être approuvé par
un parent.
Vous pouvez envoyer vos vidéos par We Transfer
•
•
•
•

Rendez-vous sur wetransfer.com
Cliquez sur le bouton + pour ajouter votre / vos vidéo(s)
Inscrivez l’adresse rireetdelire2018@gmail.com dans la case « Envoyer à »
Inscrivez vos coordonnées dans la section « Message »

Vous pouvez également utiliser un lien dropbox (dropbox.com) ou youtube
(youtube.com). L’adresse du destinataire reste rireetdelire2018@gmail.com
Sélection des participants :
- Les propriétaires des clips sélectionnés pour faire partie de la Série seront contactés
par Le producteur via téléphone et/ou courriel, pour que ce dernier s’assure qu’ils
acceptent de céder les droits de leur(s) clip(s). Autrement le clip ne pourra être diffusé.
- La sélection des clips sera faite par Le producteur à partir de critères établis à son
entière discrétion, lesquels pourraient être subjectifs.
- Tous les propriétaires de clips sélectionnés devront signer une entente d’autorisation
de diffusion, de cession de droits, ainsi que des clauses relatives à l’utilisation de leur
image ou celles des gens figurant dans leur vidéo par les commanditaires, partenaires
financiers, Le producteur et le diffuseur de la Série (V Télé), le respect des règles de
l’émission, le tout sans rémunération.
Tout refus de la part d’un participant à signer les documents entraînera l’inadmissibilité
de la vidéo du participant pour le site web noovo.ca et/ou l’émission Rire et Délire.
Seules les candidatures présentant une inscription complète seront considérées. Toute
demande incomplète sera automatiquement rejetée. Seuls les propriétaires des clips
sélectionnés seront contactés.

En acceptant de communiquer vos informations et réponses vous reconnaissez par la
présente que : (i) vous avez pris connaissance des présentes conditions d’ inscription et
vous acceptez d’y être lié; (ii) vous avez répondu aux questions de façon complète,
honnête et juste; (iii) tout renseignement faux ou incomplet constitue un motif suffisant
pour être exclu du processus de sélection de la Série (iv) même si vous répondez aux
critères d’admissibilité, Le producteur n’est pas tenu de sélectionner votre vidéo; (v)
toutes les décisions du producteur relativement à la sélection des vidéos retenues ou
rejetées sont finales et sans appel. Toutes informations personnelles que vous nous
communiquerez seront traitées comme telles et seront soumises à la politique de
confidentialité de V se retrouvant sur le site Web.

LIBÉRATION DE DROITS ET AUTORISATION DE DIFFUSION POUR « RIRE ET DELIRE » (ciaprès la « Production »)
Je, soussigné(e), déclare que j’ai plus de 18 ans, et que j’ai la capacité légale d’approuver
la présente cession de droits. Mon consentement aux présentes est donné en toute
connaissance de la nature de la Production.
1. J’accepte de participer à la Production qui sera diffusé sur les ondes de Groupe V
média Inc. (ci-après : « Diffuseur ») et produite par _______ ( ci-après : le
« Producteur ») par l’entremise de la vidéo et/ou de la photo que je vous
communique ici et dont je vous cède les droits.
2. Je garantis être en mesure de consentir à la présente cession de la vidéo et/ou de la
photo et je confirme avoir obtenu, si applicable, de tierces parties ayant contribué à
la création de la vidéo et/ou de la photo, toutes les cessions et renonciations
nécessaires afin de consentir au Producteur de l’Émission la présente cession.
3. J’autorise le Producteur à utiliser mon nom, ma voix, mon image et ma
ressemblance dans tout enregistrement ou séquence audio-visuelle, bande sonore,
(« Enregistrements ») et/ou plan d’archives, photographie, ou illustration
(« Matériel ») où je suis capté(e) et/ou représenté(e), dans le cadre de la Production,
et pour tout matériel promotionnel de la Production que ce soit sur bandes, affiches,
photos, ou réclames. Je reconnais, par ailleurs, que le Producteur pourra ne pas
utiliser les Enregistrements et/ou le Matériel dans lesquels j’apparais. J’autorise le
Producteur et le Diffuseur à présenter publiquement les photographies de ma
propriété prises lors de ma participation à la Production par le biais de la
télédiffusion, des médias numériques, de la promotion et de l’exploitation de la
Production au Canada.

4. Je reconnais que le Producteur sera le détenteur des droits sur la Production,
incluant les droits d’auteur et de propriété, et je cède au Producteur tous les droits
relatifs à ces Enregistrements et ce Matériel et ce, pour toute exploitation, diffusion
et distribution commerciale ou non de la Production, en tout ou en partie, par
extraits ou autrement, à perpétuité, au Canada, en toute langue ou version et sur
tous supports, formats et marché connu ou à venir incluant la télévision (ex. :
conventionnelle, câble, payante et satellite), la vidéo (ex. : disque laser et le DVD et
le multimédia interactif ou non (ex. : Internet, CD-ROM). Le Producteur peut céder
et transférer en totalité ou en partie les droits accordés au présent contrat.
5. Je reconnais que le Producteur et le Diffuseur ne me verseront aucune somme
d’argent. Je reconnais que je ne pourrai réclamer, de même que tout tiers, personne
physique, morale ou association me représentant, aucune somme d’argent ou
aucune autre compensation à l’égard de ma participation et de l’autorisation prévue
ainsi qu’à l’égard de toute utilisation ou exploitation de la Production que le
Producteur pourrait en faire.

