
 

 

 

 

LIBÉRATION 

 

 

Objet: Usage de l’image et nom de joueurs par Montagnards ACSS 

 

 

 

Je, soussigné(es), déclare (déclarons) être parent(s) de ____________________ et 

investi(e) de l’autorité parentale à son égard et confirme (confirmons) que ce dernier est 

joueur-athlète du Montagnard ACSS (ci-après désigné(e) simplement comme le 

« Joueur »).  

 

Au nom du Joueur, je concède (nous consédons) à Montagnards ACSS et ses partenaires 

et commanditaires officiels, YULEX, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l. et Les Bois Saxby 

inc. le droit d'utiliser l’image et le nom du Joueur mais ce, strictement dans le cadre des 

activités promotionnelles de Montagnards ACSS et ses partenaires et commanditaires 

officiels, incluant, mais s’y limiter, la publication de messages promotionnels sur divers 

médias sociaux.  Toute autre utilisation devra faire l'objet d'une entente particulière à cet 

effet. 

 

Je reconnais (nous reconnaissons) que le Joueur n’a reçu aucune somme d’argent ou 

montant forfaitaire préétabli comme rémunération, mais confirme qu’il bénéficie et 

bénéficierai des divers avantages conférés par sa participation aux activités de 

Montagnards ACSS à titre de joueur-athlète et aux divers évènements, promotionnel ou 

autre, organisés par Montagnards ACSS. 

 

Au nom du Joueur, je donne (nous donnons) quittance complète et finale à Montagnards 

ACSS et ses partenaires et commanditaires officiels, YULEX, avocats et stratèges, 

s.e.n.c.r.l. et Les Bois Saxby inc. et renonce (renonçons) formellement à toute 

revendication ou réclamation que je pourrais (nous pourrions) exercer relativement aux 

droits découlant de l’usage de l’image et du nom du Joueur. 

 

SIGNÉ À BROMONT, CE ____ MAI 2018 

 

 

 

 

    ________ 

Nom du Joueur :  

 

 

________________________________ 

Nom du parent et/ou détenteur 

de l’autorité parentale : 

 

 

________________________________ 

Nom du parent et/ou détenteur 

de l’autorité parentale : 

 



 

 

 

 

RELEASE 

 

 

Objet: Use of name and image of Montagnards FC players 

 

 

 

I (we), the undersigned, declare that I am (we are) __________________’s parent(s) and 

invested with his or her parental authority and I (we) confirm that he or she is a 

player/athlete for Montagnard ACSS (hereinafter designated simply as the « Player »).     

 

In the Player’s stead, I (we) hereby grant to Montagnards ACSS and its partners and 

official sponsors, YULEX, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l. and Les Bois Saxby inc. the 

right to use his or her image and name solely for the purposes of Montagnards ACSS and 

its partners and official sponsors’ promotional activities, which shall included, but will 

not be limited to, promotional messages published on various social media services.  Any 

other use shall be subject to a specific agreement. 

 

I (we) acknowledge that the Player has received no amount of money or lump sum 

payment as remuneration, but do further acknowledge that he or she benefits and shall 

benefit from various advantages conferred to him or her by his or her taking part, as a 

player/athlete in the activities of Montagnards ACSS and various events, promotional or 

other, organized by Montagnards ACSS. 

 

In the Player’s stead, I (we) hereby give complete and final realease to Montagnards 

ACSS and its partners and official sponsors, YULEX, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l. and 

Les Bois Saxby inc. and renounce in their favour to any and all demands and/or claim 

arising from the use by them of the Player’s image and name. 

 

SIGNED AT BROMONT, THIS _____ DAY OF MAY 2018 

 

 

 

    __________ 

Name of Player : 

 

 

 

    __________ 

Name of parent and/or person invested 

with parental authority 

 

 

 

    __________ 

Name of parent and/or person invested 

with parental authority 

 

 

 

 

 


