
 
 

CONSENT and RELEASE  IDENTIFIED IN 

OCÉAN COMMUNICATIONS 

PUBLICATIONS 

                                

CONSENTEMENT À ETRE IDENTIFIÉ 

DANS DES PUBLICATIONS  

D’OCÉAN COMMUNICATION

 I, ____________________________________, 
grant Océan Communications, the right to take, 
modify, adapt, exhibit, publish, transmit, reproduce, 
create derivative work from, distribute and otherwise 
use my name, photograph, video, audio recording, 
likeness, artwork, profile , testimonial, or any 
information I provide (hereinafter collectively referred 
to as “personal information”) in any material 
developed by or on behalf of Océan Communications, 
including but not limited to current and future 
publications, Web sites, videos, audio recordings, or 
in any other medium, whether for internal use or 
public dissemination. 
 
I forever release, discharge and agree to save 
harmless Océan Communications from any liability 
resulting in any blurring, distortion, alteration, optical 
illusion, or use in composite form, that may occur or 
be produced in the capture or use of my personal 
information, or in any subsequent processing thereof, 
whether resulting from acts that are intentional or not, 
including without limitation any claims for libel or 
invasion of privacy.  
 
I have read and fully understand the terms and legal 
effects of this agreement. 
 
 
 
 
 
 
Signature 
 
 

 Printed Name 
 
 

Witness’ signature 
 

 

Witness printed name 
 

 

Date 
 

 
 

 

Moi, ______________________________________, 
j’accorde à Océan Communications, le droit de 
prendre, de modifier, d’adapter, d’exposer, de publier, 
de transmettre, de reproduire de ma personne, le 
nom, la photographie, le film vidéo, l’enregistrement, 
le portrait, le graphisme, le profil, le témoignage ou 
tout autre renseignement fourni (désigné globalement 
par les termes de « renseignements personnels »), 
d’en créer des œuvres dérivées, de les distribuer ou 
de les utiliser de quelque manière que ce soit dans 
les documents préparés par Océan Communications, 
notamment les publications actuelles ou futures, les 
sites Web, les vidéos, les enregistrements – ou tout 
autre support – destinés à l’usage interne ou à la 
diffusion publique. 
 
Je dégage définitivement Océan Communications de 
toute responsabilité pouvant découler d'un flou, d'une 
distorsion, d'une modification, d'une illusion d'optique 
ou d'un photomontage pouvant survenir ou se 
produire lors de la saisie ou de l’utilisation de mes 
renseignements personnels, voire de tout traitement 
subséquent découlant d’actes intentionnels ou non, y 
compris, et sans préjudice de la portée générale, de 
toute allégation de diffamation ou d'atteinte à la vie 
privée.  
 
J’ai bien lu et compris les modalités et les 
conséquences juridiques de la présente entente. 
 
 
 
Signature 
 
 

Nom (imprimer) 
 
 

Signature du témoin 
 

 

Nom du témoin (imprimer) 
 
 

Date 
 
 
 

 


