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DÉCHARGE POUR LES PLUS DE 18 ANS

Pour une contrepartie de valeur que je reconnais et que j'ai reçue, je consens par la présente comme suit :
1. En mon nom personnel, je donne et accorde à la société The Life is Good et à ses dirigeants, employés, mandataires, représentants, sociétés affiliées, 

filiales, consultants, entrepreneurs indépendants, successeurs, ayants droit, chargés de mission et exploitants ("LIG"), le droit d'utiliser, de publier et de 
reproduire ma et/ou la présentation (« Présentation ») en tant que participant au concours d’art du t-shirt (« Concours ») «Life is Good», ainsi que d'utiliser 
et de publier mon, tout enregistrement (audio ou vidéo) ) de moi-même, leurs voix, images, portraits, caractéristiques, signature ou fac-similé de ceux-ci, 
ainsi que leurs contenus biographiques, tels qu’ils sont incorporés dans les supports associés aux produits, aux activités de marketing, de publicité, de vente 
ou de promotion de LIG (le «Supports»). ) sur tous les supports connus ou à venir, notamment la vidéo, la télévision, la presse écrite, les panneaux 
d'affichage, les supports de point de vente, les communications d'entreprise, les supports marketing internes et externes et l’Internet dans tous les 
territoires à travers le monde.

2. Aucune autre contrepartie d'aucune sorte ne sera payée à moi-même en rapport avec la Présentation ou l'utilisation de celle-ci par le LIG. Je reconnais 
spécifiquement que la Présentation est une "œuvre destinée à une exploitation commerciale" au sens des lois sur le droit d'auteur des États-Unis. LIG est 
et restera le propriétaire de la Présentation et de tous les droits d'auteur, marques de commerce et autres droits s'y rapportant. Rien dans les présentes ne 
constituera une obligation pour LIG de faire un quelconque usage des droits énoncés dans les présentes.

3. J’accepte et reconnais qu'aucune utilisation de la Présentation ne constituera une diffamation envers le Participant ou une atteinte à mes droits à la vie 
privée ou à la publicité ou à tout autre droit que je pourrais avoir sur la Présentation. En mon nom propre, je dégage par la présente LIG de toutes les 
réclamations, responsabilités, engagements ou dommages-intérêts découlant de l'utilisation de la Présentation.

4. J’accepte et reconnais avoir lu et compris cette version. Cette décharge constitue l'intégralité de l’accord entre LIG et moi-même en ce qui concerne la 
Présentation, et aucune promesse ou déclaration de quelque nature que ce soit, autre que celles qui y sont énoncées, ne m'a été faite par et au nom de 
LIG.

5. J'ai lu pour mon compte et j'accepte les « Règles officielles du concours d'art du t-shirt Life is Good » à Lifeisgood.com/artcontest et les conditions 
officielles de participation.

SIGNATURE: Coordonnées:

NOM COMPLET DU PARTICIPANT:

DATE D’ANNIVERSAIRE DU PARTICIPANT:

En soumettant ce formulaire, vous acceptez les règles officielles et d’être inscrit pour recevoir les emails de Life is Good.

TÉLÉPHONE:

EMAIL: 

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS CE CONCOURS ? 

ÉCOLE OU ORGANISATION:

AGE GROUP: TYPE:4-7 8-10 11-13 14-17 18-21 SCALE:

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT GROUP LOT #

* Le don de 1 $ par inscription pour les enfants dans le besoin est valable jusqu'au 20/05/19 23h59 EST ou jusqu'à 25 000 $. ** Doit être âgé de 18 ans ou plus ou soumis par un parent ou tuteur légal consentant à une 
page Instagram publique. L'artiste doit avoir entre 4 et 21 ans pour participer. Pas d'achat nécessaire. Certaines restrictions s'appliquent. Nul là où interdit. Pour connaître les règles sociales, visitez lifeisgood.com/art-
contest | Soumettez entre le 15 avril 2019 et le 20 mai 2019.

1) Remplissez ce formulaire d'inscription officiel.
2) Dessinez, coloriez et créez un motif qui décrit quelque chose de bien.
3) Scannez ou prenez une photo de votre illustration originale dessinée à 

la main (non numérique) et chargez-la sur lifeisgood.com/drawsome-
thing ou en utilisant #SomethingGood et #LIGcontest sur Instagram. **

4)Les inscriptions peuvent également être envoyées par courrier postal 
au plus tard le 20 mai 2019, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse 
suivante :

    DRAW #SomethingGood Attn: Brand Marketing

COMMENT SOUMETTRE UNE INSCRIPTION :

• Les t-shirts seront créés et vendus sur Lifeisgood.com, avec 
tous les bénéfices nets au profit de la Fondation pour enfants 
Life is Good Kids Foundation

 PLUS
• Bourse de 2 000 $ fournie 
• Commencez l'été avec le pack de prix Popsicle Fruit Pops   
• Série de fournitures d'art
• Carte-cadeau LifeisGood.com de 500 $ 
• Et plus! 

 SIX GAGNANTS DU GRAND PRIX :
(un gagnant par groupe d'âge, plus un gagnant choisi au hasard) recevront:


