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ASPIRATION IN COMPUTING DE NCWIT - CONSENTEMENT ET
RENONCIATION
Le National Center for Women & Information Technology, une société à but non lucratif du Colorado dont les
bureaux sont situés au 1111 Engineering Drive, UCB 417, Boulder, CO 80309 (« NCWIT »), souhaite utiliser le
nom, la ressemblance, les caractéristiques personnelles et les informations privées et faire connaître le nom, la
ressemblance et les caractéristiques personnelles de la personne nommée ci-après (« Participant ») à des fins de
publicité, de promotion, de recherche et à d'autres fins correspondant au statut non lucratif du NCWIT. En outre,
le NCWIT souhaite utiliser et faire connaître les travaux développés et créés par le Participant dans le cadre de sa
candidature et de sa participation à l'un ou l'autre des programmes Aspirations in Computing, Award for
Aspirations in Computing, Aspirations in Computing Community et/ou NCWIT Collegiate Award
(collectivement et individuellement nommé le « Programme ») à des fins de publicité, de promotion, de
recherche et à d'autres fins correspondant à la mission du Programme, y compris, sans s'y limiter, la collecte de
fonds et la promotion de la participation au Programme. NCWIT prend la confidentialité du Participant très au
sérieux. Toutes les utilisations autorisées, telles que définies dans le présent document, seront conformes à la
politique de confidentialité de NCWIT disponible sur www.ncwit.org/privacy.
En échange de la valeur immatérielle que le Participant gagnera en Participant au Programme et à d'autres
considérations valables et pertinentes, le Participant donne par la présente l'autorisation à NCWIT pour les
utilisations (« Utilisations autorisées ») énoncées dans le présent Consentement et renonciation (« Accord »).

CONSENTEMENT ET UTILISATIONS AUTORISÉES
Droit de publicité : Cette section permet à NCWIT d’utiliser le nom, la photographie, la vidéo, etc. du
Participant dans le futur matériel promotionnel du Programme.
Par la présente, le Participant permet, autorise et concède irrévocablement NCWIT et ses sociétés affiliées à
afficher, exécuter publiquement, exposer, transmettre, diffuser, reproduire, enregistrer, photographier, numériser,
modifier, altérer, éditer, adapter, créer des œuvres dérivées, exploiter, vendre, louer , concéder une licence ou
utiliser et permettre à des tiers d'utiliser le nom*, l'image, la ressemblance, l'apparence, la voix et d'autres
caractéristiques personnelles du Participant, ainsi que tous les documents créés par ou au nom de NCWIT qui
intègrent l'un des éléments ci-dessus (« Matériels ») sur une base perpétuelle dans le monde entier et sur tout
médium ou format que ce soit, actuellement existant ou créé ultérieurement pour des fins de publicité, de relations
publiques, d'emballage et de promotion de NCWIT et de ses affiliés et de leurs produits et services, sans autre
consentement, ni redevance, paiement ou autre compensation au Participant.
Par les présentes, le Participant transfère et cède irrévocablement à NCWIT l'intégralité de ses droits, titres et
intérêts, le cas échéant, dans et sur les Matériels et tous les droits d'auteur sur les Matériels découlant de toute
juridiction à travers le monde, y compris le droit de s'inscrire et de poursuivre afin de faire appliquer ces droits
d'auteur contre contrefacteurs. Le Participant reconnaît et accepte que le Participant n'a pas le droit d'examiner ou
d'approuver les Matériels avant qu'ils ne soient utilisés par NCWIT, et que NCWIT n'a aucune responsabilité
envers le Participant pour toute édition ou altération des Matériels ou pour toute distorsion ou autres effets
résultant de l'édition, de la modification de NCWIT ou l'utilisation des Matériels. NCWIT n’a aucune obligation
d’utiliser les Matériels ou pour exercer les droits accordés par le présent Accord.
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Licence aux travaux créés dans le cadre du Programme ou en application au Programme : Cette section
permet à NCWIT d'utiliser tous les travaux créés par le Participant pendant le Programme ou lors de
l’application au Programme dans le matériel promotionnel futur.
Le Participant et NCWIT reconnaissent que le Participant peut créer certains produits de travail pendant la
participation du Participant au Programme ou lors de l’application du Participant au Programme (collectivement
nommés les « Travaux »). Par la présente, le Participant accorde à NCWIT et à ses administrateurs, agents,
employés et affiliés, une licence perpétuelle, irrévocable et non exclusive pour utiliser les œuvres du Participant
à des fins de promotion de NCWIT et de ses sociétés affiliées et leurs produits et services, sans autre consentement
ou redevance, paiement ou autre compensation au Participant.
Consentement du partenaire du Programme à fournir des informations sur le Participant à NCWIT : Cette
section permet à l'hôte du Programme et au responsable académique désigné du Participant d'envoyer à
NCWIT des informations concernant le Participant au NCWIT.
Le Participant reconnaît que le Programme ne peut pas être hébergé par NCWIT et peut être hébergé par une
entité indépendante (le « Partenaire du Programme »). Par la présente, le Participant accorde irrévocablement
au Partenaire du Programme la permission et le droit de partager avec NCWIT toute information qu'il divulgue
au Partenaire du Programme dans le cadre du Programme. NCWIT n'utilisera ces informations qu'à des fins
conformes à l'esprit et à l'intention du Programme.
De plus, dans le cadre de certains aspects du Programme, le Participant peut désigner un enseignant ou un autre
responsable académique (le « Responsable académique désigné ») afin d’approuver ou recommander le
Participant pour des récompenses, des distinctions ou une candidature à d'autres éléments liés au Programme. Par
la présente, le Participant consent à permettre au Responsable académique désigné du Participant de fournir toutes
les informations nécessaires, y compris les informations personnellement identifiables et les dossiers
académiques, à NCWIT. NCWIT n'utilisera ces informations qu'à des fins conformes à l'esprit et à l'intention du
Programme.
Consentement à ce que NCWIT contacte le Participant : Cette section permet à NCWIT de contacter le
Participant au sujet du Programme.
Le Participant accorde à NCWIT la permission et le droit de contacter le Participant en utilisant les informations
de contact fournies directement à NCWIT ou indirectement à NCWIT par l'intermédiaire du partenaire du
Programme. NCWIT ne contactera le Participant qu'à des fins conformes à l'esprit et à l'intention du Programme.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
Renonciation de responsabilité : Cette section stipule que le Participant ne poursuivra pas NCWIT.
PAR LA PRÉSENTE, LE PARTICIPANT DÉCLINE, RENONCE, SE DÉCHARGE ET NE PERMET PAS DE
POURSUIVRE NCWIT, SES DIRECTEURS, DIRIGEANTS, AGENTS, EMPLOYÉS, SUCCESSEURS ET
MANDATAIRES (COLLECTIVEMENT NOMMÉS LES « RENONCIATAIRES ») DE TOUTE
RESPONSABILITÉ ENVERS LE PARTICIPANT, LES REPRÉSENTANTS PERSONNELS,
SUCCESSEURS, CESSIONNAIRES, HÉRITIERS ET AYANTS DROIT DU PARTICIPANT POUR TOUTES
LES PERTES OU DOMMAGES ET TOUTES LES RÉCLAMATIONS OU DEMANDES À CET EFFET (I)
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE APPLICABLE, TOUTE RÉCLAMATION OU
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DEMANDE EN VERTU DE LA LOI LOCALE SUR LA CONFIDENTIALITÉ; ET (II) EN CAS D'ATTEINTE
À LA PROPRIÉTÉ OU À LA PERSONNE, Y COMPRIS LE DÉCÈS, RÉSULTANT DE OU LIÉE À MA
PARTICIPATION AU PROGRAMME, QUE CE SOIT CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE DES
RENONCIATIONS OU AUTREMENT.
J'AI LU ATTENTIVEMENT CET ACCORD, J'EN COMPRENDS PARFAITEMENT LES CONDITIONS, JE
COMPRENDS QUE J'AI RENONCÉ À DES DROITS SUBSTANTIELS EN LE SIGNANT, ET JE L'AI SIGNÉ
LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS INCITATION, ASSURANCE OU GARANTIE À MON
ÉGARD ET JE SOUHAITE QUE MA SIGNATURE SOIT COMPLÈTE ET CONSTITUE UNE
RENONCIATION INCONDITIONNELLE DE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA PLUS GRANDE
MESURE PERMISE PAR LA LOI.

Déclarations et garanties
Déclarations et garanties du Participant : Cette section stipule que le Participant a été honnête dans ses
documents de candidature et détient les droits ou a obtenu l'autorisation nécessaire pour soumettre tout
matériel transmis à NCWIT.
Le Participant déclare et garantit que tous matériels qu'il transmet à NCWIT (« Matériels transmis ») pendant le
Programme ou lors de son application à celui-ci, ne viole pas les droits d'un tiers. De plus, le Participant déclare
et garantit que le Participant a le plein droit et titre sur quelconque des Matériels transmis et/ou a obtenu toutes
les autorisations nécessaires concernant les Matériels transmis pour les utilisations envisagées dans le présent
Accord.
Le Participant garantit et déclare en outre qu'il a répond aux critères contenus dans le ou les sites Web applicables
se trouvent aux adresses :
https://www.aspirations.org/participate/high-school; https://www.aspirations.org/participate/collegiate-award;
et/ou https://www.aspirations.org/participate/college-students,
respectivement, et qu’il a été honnête et direct dans tous les documents transmis, et, à la connaissance du
Participant, il n'y a aucune raison pour que le Participant se voie refuser l'entrée au Programme.
SI LE PARTICIPANT A MOINS DE 18 ANS, LE TUTEUR JURIDIQUE DU PARTICIPANT DOIT
CERTIFIER CE QUI SUIT. LA DEMANDE D'UN MINEUR NE SERA PAS EXAMINÉE TANT QUE LE
CONSENTEMENT PARENTAL N’EST PAS REÇU.

PARTICIPANT
(Nom en lettres moulées)
(Signature)
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Certification de tuteur légal
Je suis le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus. J'ai le droit légal de consentir et, en signant ciaprès, j'accepte par la présente les conditions de ce Consentement et renonciation au nom du Participant. Cette
renonciation liera mon enfant mineur et mes/nos héritiers, représentants légaux et ayants droit respectifs. Dans le
cas où une disposition de ce Consentement et renonciation serait jugée illégale, invalide, inapplicable ou
inacceptable par un tribunal compétent, le reste demeurera en vigueur et ne sera pas affecté par une telle
conclusion.

TUTEUR LÉGAL
(Nom en lettres moulées)
(Signature)
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