
RENONCIATION RELATIVE AUX IMAGES ET À TOUT ÉLÉMENT 
SIMILAIRE 

 
 
Je, soussigné, ____________________, donne à Snap-on Incorporated, ses ayants droit, 
ses fournisseurs sous licence et ses représentants, le droit irrévocable d'utiliser ma 
photographie, mes illustrations ou mes vidéos sous toute forme et tout média, y compris, 
mais sans toutefois s'y limiter, la publication sur des sites Web, de quelque façon, à des 
fins de publicité.   
 
Je comprends que Snap-on Incorporated se réserve le droit d'utiliser mes images et tout 
élément similaire, et je renonce à tous les droits d'auteur ou de redevance, le cas échéant, 
qui peuvent être attribuables à mes photographies et vidéos.  Je renonce également à tous 
les droits relatifs à la protection de la vie privée des images et de tout élément similaire. 
 
Par les présentes, je renonce à jamais à tout droit d'inspecter ou d'approuver le produit 
fini, y compris, sans toutefois s'y limiter, les copies écrites et/ou les images imprimées ou 
tout contenu d'un site Web qui peuvent être créés dans le cadre du présent programme.  Je 
comprends que Snap-on Incorporated ne peut pas contrôler l'utilisation non autorisée des 
images publiées par des personnes autres que Snap-on Incorporated.  Je consens à ce que 
toute réclamation dont je pourrais demander relativement à la publication non autorisée 
de mon image doit être faite à l'endroit des personnes non autorisées concernées et que je 
ne peux soumettre de telles réclamations à Snap-on Incorporated.  Snap-on Incorporated 
décline toute responsabilité pour toute utilisation non autorisée de mon image.   
 
J'ai eu l'occasion d'examiner les conditions des présentes et d'obtenir de plus amples 
renseignements à leur sujet; je les ai lus et je les comprends, et j'accepte de m'y 
conformer.  Je consens, volontairement et de façon irrévocable, à la présente 
renonciation.  Je certifie que j'ai au moins 18 ans.   
 
Signé en ce ______e jour de ___________ 2014 
 
En caractères d'imprimerie : 
 
Nom ___________________________ Numéro de téléphone ___________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________ 
 
Date _______________________ Courriel____________________________ 
 
Signature___________________________________________________ 


