LICENCE POUR L’UTILISATION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS
À DES FINS DE VISIONNEMENT PRIVÉ ET EN CIRCUIT FERMÉ
ENTRE

ET

L’OEIL FOU inc., une société dûment constituée ayant sa
principale place d’affaires au 4076, rue Henri-Julien,
Montréal, (Québec) H2W 2K3;
ci-après désignée « L’OEIL FOU »
Représenté par :_____________________________________________

(Organisme_______________________________________________________
(Adresse) ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Représenté par :___________________________________________________
ci-après désigné le « LICENCIÉ »

1. IDENTIFICATION DU DOCUMENT AUDIOVISUEL DEMANDÉ :
QUESTIONS NATIONALES DVD
ci-après désigné le « DOCUMENT »

92 minutes

En contrepartie de la licence concédée, le LICENCIÉ versera la somme deux cent dollars
(200.00 $) plus taxes, si applicables.
Toutes les modalités et conditions prévues en page 2 font partie intégrante des présentes.
CONDITIONS
1. L’OEIL FOU accorde au LICENCIÉ l’autorisation non exclusive d’utiliser le DOCUMENT à
des fins de visionnement non commercial, dans un contexte scolaire et académique et dans le
cadre d'activités d'organismes communautaires ou politiques. L'utilisation doit se faire en circuit
fermé. Toute autre utilisation du DOCUMENT par le LICENCIÉ est strictement interdite.
2. Les droits octroyés par L’OEIL FOU au LICENCIÉ sont pour une période illimitée.
3. Le LICENCIÉ ne peut reproduire de quelque manière que ce soit ou permettre que soit
reproduit en tout ou en partie le DOCUMENT sans l’accord préalable écrit de L’OEIL FOU.
4. L’OEIL FOU se réserve le droit, sur préavis écrit, si les circonstances le justifient, de retirer le
DOCUMENT dont l’utilisation est raisonnablement susceptible d’enfreindre les droits de tiers,
de violer une loi, un jugement de cour ou d’un organisme gouvernemental dûment autorisé.

5. Le LICENCIÉ ne peut présenter et utiliser le DOCUMENT à titre de preuve devant toute cour
de justice, tribunal, commission judiciaire ou extrajudiciaire sans préavis écrit raisonnable à
L’OEIL FOU l’informant de son intention d’agir en ce sens.
6. À défaut par le LICENCIÉ de se conformer à toutes et chacune des dispositions de la présente
licence, L’OEIL FOU peut, à sa discrétion, révoquer unilatéralement et immédiatement la
présente
licence, le tout sans préjudice à son recours en dommages et intérêts dans tous les cas.
7. Le LICENCIÉ indemnise L’OEIL FOU et le tient quitte et indemne de tous dommages-intérêts,
pertes ou dépens, frais et déboursés judiciaires et extrajudiciaires, que peut lui occasionner
une réclamation, une action ou une poursuite issue de ou en relation avec l’utilisation du
DOCUMENT autre que celle décrite à l’article 1 ou résultant de la mauvaise exécution ou de la
non-exécution de ses obligations au contrat ou des garanties y stipulées.
8. Les obligations et garanties données par le LICENCIÉ dans la présente licence resteront en
vigueur même après son expiration.
9. La présente licence sera interprétée conformément aux lois du Québec et les parties élisent
domicile dans le district de Montréal.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ le ____e jour de____________________ 2011.
L’OEIL FOU inc.
Par :

________________________________

LE LICENCIÉ
Par :

________________________________

	
  	
  

