ENTENTE SUR L’UTILISATION DES IMAGES
CONSIDÉRANT QUE : (veuillez cocher) :
je suis autorisé à entrer dans les lieux et à créer ou à obtenir des peintures, des dessins, des photographies, des œuvres cinématographiques, des
films, des bandes vidéo et d’autres images fixes, passés, présents ou futurs (c’est-à-dire le « matériel »), représentant la TOUR CN, située au 301, rue
Front Ouest, Toronto (Ontario), M5V 2T6 (les « lieux »), une division de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC) Limitée (ci-après nommée la
« Tour CN »), ou une partie de la Tour, y compris, sans s’y limiter, l’intérieur ou l’extérieur des lieux ou la signalisation, la propriété intellectuelle, les
biens personnels, les appareils d’éclairage ou d’autres articles à cet égard (c’est-à-dire les « images de la Tour »); ou
je suis autorisé à utiliser dans une certaine limite les images existantes de la Tour fournies par la Tour CN, et pour toute autre contrepartie
valable, que je juge suffisante et dont j’accuse réception, par les présentes, je reconnais et accepte ce qui suit :

1. La distribution, la vente, la publication, la diffusion et l’utilisation, d’une manière donnée ou dans un média ou un territoire donné, d’images de la Tour, y
compris, sans s’y limiter, des images des niveaux d’observation, du Belvedère, du Plancher de verre et de la Nacelle, du restaurant Horizons, du restaurant 360 à la
Tour CN, ou des attractions de la Tour CN, sans s’y limiter, exigent au préalable le consentement écrit exprès de la Tour CN; sans ce consentement, elles sont
strictement interdites.

2. Je conviens donc que je ne dois pas distribuer, vendre, publier, diffuser et utiliser des images de la Tour, ou autoriser d’autres parties à le faire,

d’une quelconque manière ou dans un quelconque média ou territoire, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit exprès de la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC) LIMITÉE, ce consentement ne pouvant être retenu ou reporté sans motif valable, à la discrétion exclusive de ces
parties. Je conviens que toute référence à la Tour CN dans le Programme (tel qu’il est décrit/défini dans le document joint) devra être exacte et
refléter de manière positive la réputation de la Tour CN comme TOUR NATIONALE DU CANADA, icône architecturale et importante attraction
touristique. Par les présentes, je conviens également de fournir à la Tour CN une copie d’une image de la Tour, dans sa forme et son contexte
finaux, dès que possible, et toujours avant sa publication. La Tour CN doit disposer d’au moins cinq (5) jours ouvrables pour examiner l’image et en
approuver ou non l’utilisation.

3. Au cas où la Tour CN consente à l’utilisation en particulier d’une image de la Tour, conformément aux présentes, ce consentement ne doit

s’appliquer qu’à cette utilisation en particulier d’une telle image de la Tour, et ne doit pas s’étendre ou s’appliquer à toute autre utilisation de
cette image par moi ou toute autre partie, à moins que j’aie signé un formulaire d’autorisation et d’exonération pour utilisation des lieux à
l’avantage de la Tour CN. Pour plus de clarté, et sans limiter la généralité de ce qui précède, je conviens que la Tour CN doit consentir par écrit à
chaque utilisation ultérieure d’une image de la Tour, d’une quelconque manière ou dans un quelconque média ou territoire.

4. Au cas où la Tour CN consente à l’utilisation en particulier d’une image de la Tour, conformément aux présentes, je conviens d’inclure la mention

« Avec l’autorisation de la Tour CN » à toute production cinématographique ou vidéo, ou la mention « Tous droits réservés, Société immobilière du
Canada (CLC) Limitée » ou toute autre partie désignée par la Tour CN, à toute photographie publiée.

5.

Par les présentes, je conviens de ne pas dépeindre de logos, de noms de marques ou de produits ou de services précis, qu’ils soient déjà présents à
la Tour CN ou apportés sur les lieux à cette fin, sans avoir obtenu le consentement écrit exprès de la Tour CN. Je conviens qu’aucun droit, titre ou
intérêt lié à des logos, à des noms de marques ou à des marques de commerce n’est accordé en vertu de la présente entente. Tous les droits, titres
ou intérêts liés à l’utilisation de ces logos, noms de marques ou marques de commerce demeurent la propriété exclusive de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU CANADA (CLC) LIMITÉE.

6.

Une preuve d’assurance sera nécessaire pour se voir accorder l’autorisation par la Tour CN.

7.

Des droits d’utilisation des lieux ou des images peuvent s’appliquer. Consulter le document d’exonération pour utilisation des lieux de la Tour CN.

Par les présentes, je conviens de me conformer à toutes les modalités, conditions, exigences ou restrictions selon les explications de la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU CANADA (CLC) LIMITÉE.
DATÉE à Toronto, Ontario, ce
Signé, scellé et remis en présence de :
Signature de l’autorité de la Tour
Nom de l’autorité

CN

jour de

, 20

Nom de la compagnie

Nom en lettres moulées
Adresse
Numéro de téléphone
Signature

Je suis autorisé à engager la personne morale.
Ligne à remplir :

Motifs d’accès :

Tel que décrit dans le document joint
Tel que décrit dans le document joint

Nom de la compagnie
Adresse
Personne-ressource
Numéro de téléphone

Numéro de
télécopieur

Adresse de courriel

Site Web

DÉTAILS DU « PROGRAMME »
Nom du programme (production ou publication)

Sommaire du programme (production ou article)

Comment ce métrage ou ces images seront-ils
utilisés? Quel est le scénarimage?
Pourquoi la Tour CN?
Quand le produit fini sera-t-il diffusé
(en ondes/publié)?
Station de télévision ou de télévision par câble
(s’il y a lieu)
Taille de l’auditoire (téléspectateurs/lecteurs)
Rayonnement géographique (où dans le monde
vos téléspectateurs/lecteurs sont-ils situés?)
Quand la Tour CN recevra-t-elle une copie?
Quels avantages la Tour CN retirera-t-elle de ce
produit?
La Tour CN sera-t-elle reconnue?

DÉTAILS DU TOURNAGE DU FILM

(si un accès sur place est nécessaire)

Date et temps nécessaire pour le tournage
Combien y a-t-il de personnes dans votre équipe?
Avez-vous besoin d’un porte-parole?
Emplacements spécifiques de la Tour CN où vous
désirez tourner
Demandé par :

Date :

Autorisé par :

Date :

