
Franky Films Formulaire de décharge 
 
 
Nom :           
 
Courriel:         
 
Numéro de Téléphone :        
 
 
1. Je garantis que je suis l'unique propriétaire et auteur de la Proposition, que j'ai le droit exclusif et l'autorité de vous 
la soumettre selon les termes et conditions énoncés dans le présent document; et que toutes les caractéristiques 
importantes de la Proposition sont résumées ici. 
 

2. Le Scénario est soumis par moi volontairement et n'est pas soumis à titre confidentiel, et aucune relation 
confidentielle entre vous et moi n'est créée par cet Accord ou la soumission du Scénario. La Proposition n'est pas 
diffamatoire et ne porte pas atteinte aux droits à la vie privée, aux droits d'auteur, aux marques de commerce, à la 
publicité ou à d'autres droits de propriété intellectuelle d'un tiers. 
 

3. Franky Films ne vous a fait aucune promesse ou représentation concernant la Proposition et n'a aucune obligation 
d'utiliser la Proposition de quelque manière que ce soit. Il n'existe aucun accord, écrit ou oral, explicite ou implicite, 
entre vous et Franky Films concernant la Proposition, autre que cette version. 
 

4. Par la présente, j'accorde à Franky Films le droit de lire et d'évaluer le matériel d'accompagnement (le Proposition), 
intitulé : ________________________. Je reconnais que la Proposition a été écrite par moi (nous). Je reconnais 
également que je suis (nous sommes) seul (s) propriétaire (s) de cette Proposition et de ses droits d'auteur. 
 

5. Je comprends que Franky Films et ses affiliés sont exposés à de nombreuses histoires, idées, concepts et autres 
documents littéraires, à travers ce service et par d'autres moyens. Je comprends également que beaucoup d'histoires, 
d'idées et de concepts sont similaires ou identiques, et que différentes histoires, idées et concepts sont souvent liés 
à un ou plusieurs thèmes sous-jacents communs et peuvent ressembler de près à d'autres œuvres. Par la présente, 
je dégage Franky Films de toute réclamation, responsabilité et demande qui pourrait être faite par moi en affirmant 
que vous avez utilisé ou approprié la Proposition, ou une partie de celle-ci. Je comprends et j'accepte que je n’aie et 
/ ou n’aurai droit à aucune compensation ou autre considération en raison de l'utilisation de matériel, d'histoires, 
d'idées et / ou de concepts similaires ou identiques qui pourraient vous être parvenus ou que vous avez reçus. 
 

6. Je reconnais que je suis responsable du droit d'auteur ou de l'enregistrement de la Proposition avant de la soumettre 
à Franky Films et je dégage par la présente Franky Films de toute réclamation découlant de mon incapacité à le faire. 
 

7. Franky Films a le droit de copier, utiliser et distribuer la Proposition aux fins de son évaluation et de son examen. 
J'ai conservé au moins une copie de ce document, et je vous dégage par la présente de toute responsabilité pour la 
perte ou l'endommagement des copies de ce document qui vous est soumis ci-dessous. Je comprends que Franky 
Films peut conserver ou détruire la Proposition. 
 

8. Je comprends que Franky Films et ses sociétés affiliées ne sont pas tenues de fournir plus q’une évaluation 
littéraire. 
 

9. À la demande expresse des parties aux présentes, cette entente a été rédigée dans la langue française. At the 
request of the parties hereto, this Agreement has been drafted in the French language.  
 

En signant dans les espaces prévus ci-dessous, les parties acceptent toutes les modalités et conditions contenues 
dans la présente. 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer la présente convention par leurs représentants dûment autorisés à la 
date indiquée en premier lieu ci-dessus. 
 
Signature:         
 
Date:          
	


