LICENCE D’UTILISATION – INSCRIPTION INDIVIDUELLE
CONCOURS VIDÉO POUR LES ÉTUDIANTS DES ÉTABLISSEMENTS
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Par la présente, vous confirmez que votre vidéo , qui est d’une durée d’environ ______ (minutes) et ayant pour
titre : _____________________________________________________________________________________,
ne résulte d'aucun emprunt à une œuvre protégée ou que vous possédez tous les droits d’utilisation requis
(c.-à-d. les autorisations écrites du titulaire des droits d’auteur), incluant, sans s’y limiter, les droits sur les textes,
les images, les photographies, les graphiques et les segments vidéo et audio intégrées à votre vidéo, dont les
extraits musicaux.
Vous certifiez que ces droits permettent l'exécution en public, la représentation publique ou la reproduction de
l’œuvre protégée par votre établissement d’enseignement, ci-après identifié par son acronyme : ___________,
par l’Université du Québec, de même que par Canal Savoir, aux fins de diffusion télé (réseau télévisuel, télé en
direct et vidéo sur demande) et de diffusion Web (sites Internet de votre établissement d’enseignement, de
l’Université du Québec et de Canal Savoir).
Par la présente, vous octroyez une licence d’utilisation non exclusive, libre de redevances, perpétuelle et sans
limite de territoire à votre établissement d’enseignement, à l’Université du Québec de même qu’à Canal Savoir
pour la diffusion de cette vidéo pour fins promotionnelles ou institutionnelles et par tous moyens de
communication, étant entendu que le nom de l’auteur figurera lors de la diffusion.
Il est entendu que vous assumez, sans exception ni réserve, l’entière responsabilité du contenu de votre vidéo
ainsi que les garanties confirmées dans la présente licence d’utilisation et que vous tenez votre établissement
d’enseignement, l’Université du Québec et Canal Savoir indemne de toute réclamation pouvant survenir à cet
égard.
Vous déclarez être dûment autorisé(e) à agir aux présentes et que vous possédez tous les droits vous permettant
d’octroyer cette licence d’utilisation. Vous confirmez également avoir obtenu toute l'information souhaitée en
regard de cette licence et que la compréhension de ladite licence n'a posé aucune difficulté. En foi de quoi, nous
vous demandons de bien vouloir apposer ci-après votre signature (IMPORTANT : Dans le cas d’une inscription
en équipe, veuillez utiliser la LICENCE D’UTILISATION – INSCRIPTION EN ÉQUIPE et la faire signer par tous les
membres de l’équipe).
Date : ________________________
Prénom et nom : _____________________________________________________
Code permanent : __________________________
Établissement d’enseignement (acronyme) : ____________
Signature électronique
En cochant cette case, vous ratifiez cette licence d’utilisation comme si vous l'aviez signée.

Pour toute information :
Direction des communications
Université du Québec
Téléphone : 418 657-4245 / Télécopieur : 418 657-2132
Courriel : concoursvideo@uquebec.ca
IMPORTANT :
LORS DE L’ENVOI DE VOTRE FICHIER, VEUILLEZ JOINDRE LA LICENCE D’UTILISATION ET LES AUTORISATIONS REQUISES DES TITULAIRES DES
DROITS POUR LES ŒUVRES OU PARTIES D’ŒUVRES PROTÉGÉES AYANT ÉTÉ INTÉGRÉES À VOTRE VIDÉO.

