Release – Law Needs Feminism Because
In this Release, “Law Needs Feminism Because” means the Law Needs Feminism Because initiative, its members, affiliates, and any
person involved in the creation or execution of the Campaign (as defined below).
In consideration of their participation in the “Law Needs Feminism Because” Campaign (the “Campaign”) by Law Needs Feminism
Because, the undersigned (the “Participant”) hereby:
i)

consents to the recording of the Participant’s image and likeness in the form of photos and/or videos by or for Law Needs
Feminism Because, for the purposes of the Campaign (the “Photos/Videos”);

ii)

agrees that they may complete the phrase “Law Needs Feminism Because…”, and/or may submit a personal story or testimonial
on why law needs feminism, including in the Participant’s handwriting or typed text, for the purposes of the Campaign (one or
both of which would collectively be the “Text”);

iii) consents to use of the Photos/Videos featuring the Participant’s image and likeness, the Text and

Choose one:
•
•

their full name [or]
their first name only

for the purposes of the Campaign in any media, including without limitation print (including for distribution on university campuses
and elsewhere), television, Internet and social media;
iv)

grants to Law Needs Feminism Because a perpetual, irrevocable and worldwide licence to use the Text for the purposes of the
Campaign, including the right to grant sub-licences for such use, and further publishing, which may reach an unlimited
number of people;

v)

acknowledges that the Participant has no right (including copyright) in the Photos/Videos, which the Participant agrees to not
use for any purpose other than the Campaign; while the Participant is encouraged to share the Photos/Videos as integrated into
a final work created by Law Needs Feminism Because for the purposes of the Campaign, the Participant undertakes not to use
without consent the Photos/Videos for personal or commercial purposes, including without limitation as profile pictures that
are cropped, altered or without captions on social media;

vi)

agrees that the Photos/Videos and Text may be edited and used alone or together, at the discretion of Law Needs Feminism
Because, for the purposes of the Campaign;

vii) acknowledges that Law Needs Feminism Because has no obligation to use the Photos/Videos or the Text as part of the Campaign
or otherwise;
viii) releases Law Needs Feminism Because from all liability related to the use of the Photos/Videos, the Text, and the Participant’s
image, likeness and name, as part of the Campaign or otherwise; and
ix)

acknowledges that they have read and understood the meaning of this Release.

Signature

Print Name

Date

Communiqué – Le droit a besoin du féminisme car
Dans ce communiqué, « Le droit a besoin du féminisme car » réfère à l’initiative Le droit a besoin du féminisme car et ses membres,
affiliés, et toute personne impliquée dans l’établissement où est mise en œuvre la campagne (comme défini ci-dessous).
En tenant compte de leur participation à la campagne ‘Le droit a besoin du féminisme car’ (la « campagne ») par Le droit a besoin du
féminisme car, le soussigné (le « participant »):
i)

consent à ce que son image soit enregistrée sous la forme d'images et / ou de vidéos par ou pour Le droit a besoin du féminisme
car aux fins de la campagne (les « photos/vidéos »);

ii) accepte de compléter la phrase « le droit a besoin du féminisme car...», et / ou de soumettre une histoire ou un témoignage
personnel au sujet de la nécessité du féminisme en droit, soit en version manuscrite, soit écrit en version électronique, aux fins
de la campagne (ces éléments composant individuellement ou collectivement le «texte»);
iii) consent à ce que les photos/vidéos du participant, le texte, et :

Cochez un choix :
•
•

Leur nom complet [ou]
Leur prénom seulement

soient utilisés aux fins de la campagne dans toutes formes de média, y compris, sans restriction, la presse écrite (dont celles
destinées à être diffusées sur les campus universitaires et ailleurs), la télévision, l’internet et les médias sociaux;
iv) accorde à Le droit a besoin du féminisme car une licence perpétuelle, irrévocable et mondiale pour l’utilisation du texte aux fins
de la campagne, y compris le droit d'accorder des sous-licences pour l’usage mentionné ainsi que d’autres formes de
publications, pouvant rejoindre un nombre illimité de personnes;
v)

reconnaît que le participant n'a aucun droit (y compris le droit d'auteur) par rapport aux photos/vidéos ; le participant accepte
donc de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles de la campagne; bien que le participant soit encouragé à utiliser les
photos/vidéos comme elles sont présentées dans le produit final du Le droit a besoin du féminisme car dans le cadre de la
campagne, le participant s’engage à ne pas utiliser les photos/vidéos pour des fins personnelles ou commerciales sans
consentement, y compris et sans restriction comme images de profil sur les réseaux sociaux quand elles sont recadrées, modifiées
ou sans légende;

vi) accepte que les photos/vidéos et le texte puissent être édités et utilisés soit seuls ou ensemble, à la discrétion du Le droit a besoin
du féminisme car, aux fins de la campagne;
vii) reconnaît que Le droit a besoin du féminisme car n’est pas obligé d’utiliser les photos/vidéos ou le texte dans le cadre de la
campagne ou autrement;
viii) libère Le droit a besoin du féminisme car de toute responsabilité liée à l'utilisation des photos/ vidéos, du texte et de l'image, la
ressemblance et le nom du participant, dans le cadre de la campagne ou autrement; et
ix) reconnaît avoir lu et compris le sens de ce communiqué.

Signature

Nom (en caractères imprimés)

Date

