
Concours relatif à l’inscription hâtive au programme 
Sautons en cœur de 2021-2022 

 

FORMULAIRE DE RENONCIATION POUR LE PRIX 

(l’« accord de renonciation ») 

Félicitations! 

Vous avez été sélectionné comme gagnant d’une (1) carte-cadeau Indigo et Chapters d’une valeur de 15 $ 

(le « prix ») dans le cadre du concours de la promotion relative à l’inscription hâtive à Sautons en cœur (le 

« concours ») de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada (« Cœur + AVC »). 

Pour obtenir votre prix, veuillez apposer vos initiales sur le formulaire d’inscription de l’école à Sautons en 

cœur 2021-2022 pour confirmer que vous acceptez l’accord de renonciation suivant. En acceptant cet accord, 

vous renoncez à vos droits légaux. Veuillez le lire attentivement. 

1. Je déclare participer de façon volontaire au concours et je suis un représentant autorisé de l’« école » 
s’inscrivant à Sautons en cœur. 

2. En contrepartie de ma participation au concours ainsi que de mon acceptation et de mon utilisation du prix, 
j’affirme ce qui suit pour moi-même, mes héritiers, ma succession, mes assureurs et mes ayants droit. PAR 
LA PRÉSENTE : 

a) Je déclare que l’on m’a fourni le règlement complet du concours, que je l’ai lu et compris, et que je 
m’y suis conformé. 

b) Je garantis que je suis un résident légal du Canada, que j’ai atteint la majorité dans ma province de 
résidence et que ni moi-même, ni un membre de ma famille immédiate, ni une personne avec laquelle 
nous vivons, ne sommes un employé de Cœur + AVC.  

c) J’exonère et décharge indéfiniment Cœur + AVC, ses sociétés affiliées, filiales, titulaires de licence, 

commanditaires, dirigeants, administrateurs, membres, employés, bénévoles, représentants, agents, 

assureurs, ayants droit et successeurs, ainsi que toutes autres personnes prenant part au concours, 

de toute responsabilité à l’égard de tous dommages, pertes, blessures (y compris la mort), 

réclamations, demandes, poursuites judiciaires (y compris pour négligence) et dépenses (y compris 

les frais juridiques et débours), ainsi que de toute autre responsabilité découlant directement ou 

indirectement de ma participation au concours ainsi que de mon acceptation et de mon utilisation du 

prix.  

d) J’autorise Cœur + AVC à utiliser mon image ou ma ressemblance dans une photographie ou une 

reproduction numérique dans n’importe laquelle de ses publications, y compris des pages Web, sans 

rémunération ou autre contrepartie. J’autorise également Cœur + AVC à transmettre cette image à 

des tierces parties pour une utilisation dans n’importe laquelle de leurs publications, y compris des 

pages Web, sans rémunération ou autre contrepartie. 

e) Je comprends et j’accepte que mes renseignements personnels ont été et seront recueillis, utilisés et 

transmis par Cœur + AVC conformément à la Politique sur la protection de la vie privée. J’accepte 

que Cœur + AVC puisse utiliser mon nom, le nom de ma ville de résidence ou une photographie, sans 

m’accorder de rémunération, dans toute publicité future relative au concours et aux activités de 

collecte de fonds de Cœur + AVC. 

Je reconnais avoir lu attentivement le présent formulaire de renonciation, comprendre pleinement son 

contenu et consentir volontairement à ses conditions. Je reconnais qu’en signant le présent formulaire de 

renonciation, je renonce à certains de mes droits reconnus par la loi. 


