FILM « LIFE IN A DAY – 2020 »
CONDITIONS OFFICIELLES
RSA1-LIAD2020 Limited (« nous », ou « notre » ou le « Producteur », ces expressions
incluant les successeurs, ayants droit et titulaires de licence de RSA1-LIAD2020 Limited)
demande aux contributeurs de soumettre des vidéos pour envisager leur inclusion dans un
long métrage qui pourra être créé à partir de vidéos soumises par de nombreux contributeurs
et intitulé pour l'instant « LIFE IN A DAY - 2020 » (le « Film », cette expression incluant
toutes les versions d'un tel film produites actuellement ou ultérieurement, toutes les parties
d'un tel film et les pistes audio seules ou versions audio d'un tel film).
L'objectif du Producteur de ce Film est de saisir les images d'une journée de vie dans le
monde. À cette fin, nous vous invitons à soumettre des vidéos originales (et ces vidéos
peuvent contenir des images animées et du son, ou des images animées uniquement, ou du
son uniquement, sous réserve des restrictions prévues par les présentes Conditions
officielles) filmées ou enregistrées le 25 juillet 2020 (individuellement, une « Vidéo » et
collectivement des « Vidéos », cette expression incluant toutes les parties et tout le contenu
de ces Vidéos et tous les documents qui pourraient nous être envoyés par la suite en rapport
avec la Vidéo, par exemple une scène plus longue) pour que nous envisagions de les inclure
dans le Film. Afin de soumettre une Vidéo pour que nous envisagions de l'inclure dans le
Film, les contributeurs doivent importer leur Vidéo sur le microsite dédié et hébergé à
l'adresse lifeinaday.youtube (le « Microsite du film »), aux dates et dans les délais indiqués
ci-dessous.
Vous comprenez que si le Producteur sélectionne votre Vidéo pour qu'elle apparaisse dans le
Film, vous n'aurez droit à aucune forme de contrepartie de quelque nature que ce soit en
dehors de l'inclusion de votre Vidéo dans le Film.
En important votre Vidéo sur le Microsite du film, vous acceptez les présentes conditions
officielles (les « Conditions officielles ») en plus des conditions d'utilisation du site internet
YouTube précisées à l'adresse http://www.youtube.com/t/terms (les « Conditions
d'utilisation ») et le Règlement de la communauté du site internet YouTube figurant à
l'adresse http://www.youtube.com/t/community_guidelines (le « Règlement de la
communauté ») (et les références aux « Conditions officielles » incluent toutes ces
conditions et règlements, sauf indication contraire).
Vous trouverez plus d'informations concernant le Film et la création et la soumission de
Vidéos pour le Film sur notre page Foire aux questions figurant à l'adresse
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRgtJPnopzKH4mk0dkcaPXSzeYuD1Patx9wTq_aOrkG_tr7RKkNqBA_lacVBNpBJMHUwHWl_
NB9cBp/pub, mais ces informations ne font pas partie des présentes Conditions officielles.
1. DATES PERTINENTES
Les dates pertinentes pour ce projet (le « Projet ») sont les suivantes :
ÉVÉNEMENT
Votre journée de tournage
Soumission de votre Vidéo
en l'important sur le Microsite
du film
(la « Période de
soumission »)
Examen de votre Vidéo par
le Producteur/Administrateur
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Début
Samedi 25 juillet 2020 à
00:00:01, quel que soit votre
fuseau horaire
Samedi 25 juillet 2020 à
00:00:01, quel que soit votre
fuseau horaire

Dimanche 26 juillet 2020 à
09:00:00 GMT, ou aux
alentours
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Fin
Samedi 25 juillet 2020 à
23:59:59, quel que soit votre
fuseau horaire
Dimanche 2 août 2020 à
23:59:59, quel que soit votre
créneau horaire (ou toute
date ultérieure que nous
pourrons déterminer à notre
seule discrétion)
Le 16 novembre 2020 à
23:59:59 GMT ou aux
alentours, ou après que
toutes les Vidéos importées
pendant la Période de
soumission auront été
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examinées, selon laquelle de
ces échéances survient en
premier.
Pour toutes les autres dates telles que la sortie prévue du Film et toute modification
des dates prévues du Projet, veuillez consulter le Microsite du film. Les dates (y
compris la date de sortie du Film) sont susceptibles d'être modifiées à notre seule
discrétion. Nous n'avons aucune obligation d'achever la production du Film ou, si
nous l'achevons, de diffuser ou d'utiliser le Film, ou encore de le faire sur un support
spécifique.
Administrateur :
L'Administrateur du Projet est RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, Londres
W1F 9RH.
2.

ADMISSIBILITÉ

2.1

Pour que les contributeurs puissent importer et soumettre des Vidéos que nous
envisagerons d'inclure dans le Film, les contributeurs doivent :
être âgé d'au moins 18 ans (ou avoir atteint l'âge légal de la majorité dans son pays,
son État ou sa province de résidence, s'il est fixé au-delà de 18 ans) au samedi
25 juillet 2020 ; et
avoir un compte Google. Pour créer un compte Google gratuitement, veuillez visiter
https://accounts.google.com/.



2.2






Vous ne pourrez soumettre des Vidéos si vous êtes :
un résident de Cuba, d'Iran, de Corée du Nord, du Soudan, de Syrie, de Crimée ou
de tout autre pays sanctionné par les États-Unis, ou toute autre personne visée par
les restrictions sur les exportations et les programmes de sanctions américains ;
un employé, un dirigeant, un administrateur, un agent ou un représentant du
Producteur ou de Google Ireland Limited (« Google ») ou de l'une de leurs sociétés
mères, filiales ou l'un de leurs conseillers juridiques et financiers (ou l'un des
membres de la famille immédiate (c'est-à-dire les parents, conjoints, partenaires
civils et enfants) ou du ménage (qu'ils soient légalement liés ou non) de l'une des
personnes susmentionnées) ;
une personne qui :
(a) est représentée en vertu d'un contrat (par exemple, par un agent artistique ou
sportif) qui limiterait ou altérerait la capacité du Producteur ou de Google ou de toute
entité contrôlant directement ou indirectement ou contrôlée par, ou sous contrôle
commun avec Google, y compris notamment Google LLC et Google Commerce
Limited (ensemble, avec Google, les « Sociétés du groupe Google », cette
expression incluant leurs successeurs, ayants droit et titulaires de licence, et chacune
individuellement une « Société du groupe Google », cette expression incluant ses
successeurs ayants droits et titulaires de licence) à utiliser votre Vidéo conformément
aux présentes Conditions officielles ;
(b) a signé un contrat qui ferait que votre apparition dans votre Vidéo constituerait
une violation des droits d'un tiers ;
(c) est soumise à un contrat de merchandising ; ou
(d) est engagée dans un autre type de relation contractuelle (et notamment
l'adhésion à une corporation, un syndicat ou une société de gestion collective) qui
peut vous interdire de participer pleinement au Film, ou d'autoriser le
Producteur/Administrateur, les Sociétés du groupe Google et tout autre titulaire de
licence ou ayant droit sur le Film (ensemble, les « Titulaires de licence ») à utiliser,
à titre permanent et sans redevance, votre Vidéo dans le monde entier, sur tous les
supports et à tout jamais (ou, dans le cas de la France et de l'Espagne, pendant la
période de validité des droits sur votre Vidéo).

3. CRITÈRES POUR LA SOUMISSION DES VIDÉOS
3.1

Vous pouvez soumettre autant de Vidéos que vous le souhaitez pendant la Période
de soumission, à condition qu'elles soient chacune originales et respectent toutes les

LIFE IN A DAY - 2020

CONDITIONS OFFICIELLES

2

présentes Conditions officielles. Chaque Vidéo que vous soumettez doit être
comprise dans un fichier ne dépassant pas 4 Go. Vous trouverez plus d'informations
sur la méthode de soumission des Vidéos sur lifeinaday.youtube
3.2

Lorsque vous soumettez votre Vidéo au Microsite du film, vous devez également
compléter certaines informations que nous vous demandons, en particulier vos nom
et prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, langue(s) parlée(s) dans votre
Vidéo, pays de résidence et pays dans lequel votre Vidéo a été filmée et/ou
enregistré, et toute autre information demandée par nous, et vous devez fournir une
attestation indiquant que vous avez atteint l'âge de 18 ans (ou que vous avez atteint
l'âge légal de la majorité dans votre pays de résidence, s'il est fixé au-delà de 18 ans)
afin que votre Vidéo soit admissible pour une inclusion dans le Film. Si vous visitez le
site internet www.getreleaseform.com afin d'obtenir un lien électronique à partager
avec les personnes qui apparaissent dans votre Vidéo afin qu'elles vous envoient des
décharges pour apparition par voie électronique, vous devrez aussi fournir vos nom
et prénom et votre adresse e-mail. Dans chaque cas, nous utiliserons les données
que nous aurons collectées à votre sujet aux fins et sur la base légale énoncées dans
notre Déclaration de protection des données, disponible à l'adresse
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-fr.pdf.

3.3

Votre Vidéo doit également respecter les Conditions d'utilisation et le Règlement de
la communauté. Sans limitation de ce qui précède, votre Vidéo ne doit pas :
 inclure des marques de commerce, des logos ou du contenu protégé par le droit
d'auteur (comme des noms de sociétés, photographies, œuvres d'art, tatouages ou
des images publiés sur des sites internet, à la télévision, dans des films ou dans
d'autres médias), que vous soyez en propriétaire ou non (à l'exception de la Vidéo
elle-même) ;
 inclure ou impliquer la mention ou la promotion de produits, services ou entreprises
quels qu'ils soient ;
 contenir de la musique, que ce soit sur la bande sonore de votre Vidéo (la bande
originale) ou jouée en fond sonore de votre Vidéo (enregistrée simultanément avec
les images) (la source musicale), que vous en soyez propriétaire ou non ;
 encourager d'autres personnes à agir d'une manière qui pourrait les blesser
gravement ou à participer à une activité illégale ;
 constituer ou contenir du contenu injurieux, violent, indécent ou illégal, y compris des
propos obscènes, pornographiques ou sexuels, du contenu faisant la promotion de
l'alcool, des drogues illicites, du cannabis, du tabac, des armes à feu ou des armes,
du contenu haineux de quelque nature que ce soit (y compris du contenu qui
encourage ou cautionne la violence ou incite à la haine contre des personnes ou des
groupes en raison de leur race ou origine ethnique, religion, handicap, sexe, âge,
nationalité, statut de vétéran, caste, orientation sexuelle ou identité de genre) ou du
contenu qui encourage les actes de violence ou des sévices envers une autre
créature vivante ;
 contenir des menaces de quelque nature que ce soit ou tout contenu susceptible de
menacer, harceler ou brimer quelque personne que ce soit ;
 diffamer d'autres personnes ou sociétés, y compris un Titulaire de licence, en donner
une fausse image ou contenir des remarques désobligeantes envers eux ; et
 contenir des images de tiers filmées sans leur permission.
L'Administrateur déterminera à sa seule discrétion si la Vidéo enfreint ou non les interdictions
ci-dessus.
3.4

Le Producteur pourra refuser une Vidéo qui ne respecterait pas les normes de
contenu de Google pouvant être considérées comme se rapprochant
raisonnablement de la note « TV-14 » ou son équivalent dans le classement des
émissions appliqué à la diffusion sur les chaînes de télévision américaine.

3.5

Vous devez conserver le contenu original utilisé pour créer votre Vidéo, ainsi que
toutes les autorisations que vous avez obtenues à l'égard de ce contenu, jusqu'au
25 avril 2021, afin que nous puissions accéder à ce contenu (ou à des copies de
celui-ci) pour une utilisation dans le Film, si votre Vidéo était sélectionnée pour une
éventuelle inclusion dans le Film.
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3.6

Les Vidéos qui ne seraient pas conformes au présentes Conditions officielles, ou
pour lesquelles vous n'aurez pas fourni les informations requises conformément au
présentes Conditions officielles, ne seront pas admissibles pour inclusion dans le
Film. Les décisions du Producteur sont définitives et contraignantes à tous égards.

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION
4.1

Vous vous engagez envers nous et vous déclarez, garantissez et confirmez que :
(i)
votre Vidéo est conforme aux présentes Conditions officielles, aux Conditions
d'utilisation et au Règlement de la communauté ;
(ii) vous êtes âgé de 18 ans au moins (ou avez atteint l'âge légal de la majorité dans
le pays, l'État ou la province où vous résidez, s'il est fixé au-delà de 18 ans) ;
(iii) toutes les réponses que vous nous fournissez lorsque vous importez votre Vidéo
sur le Microsite du film sont exactes et complètes à tous égards ;
(iv) l'intégralité de votre Vidéo a été filmée et/ou enregistrée par vous pendant la
Journée de tournage ;
(v) vous êtes le seul auteur et propriétaire de votre Vidéo qui est entièrement votre
création originale ;
(vi) vous avez le droit d'accepter les présentes Conditions officielles et d'accorder les
droits mentionnés dans les présentes Conditions officielles, sans aucune
restriction ni droit appartenant à un tiers ;
(vii) votre Vidéo ne contrevient et l'utilisation de la Vidéo et de tout son contenu par le
Titulaire de licence ne portera atteint d'aucune façon au droit d'auteur ou aux
autres droits (y compris les droits de confidentialité, au respect de la vie privée et
d'édition, ainsi que tout autre droit moral ou de propriété intellectuelle) d'aucun
tiers ;
(viii) votre Vidéo n'inclut aucun logo, marque de commerce, dessin et modèle ou
œuvres protégées par le droit d'auteur (et notamment de la musique, des films ou
des séquences télévisées), que vous en soyez propriétaire ou non (sauf la Vidéo
elle-même) ;
(ix) votre Vidéo n'inclut pas le nom, l'image ou la voix ou d'autres sons d'aucune
personne à moins que vous n'ayez obtenu son autorisation signée (« Décharge
pour apparition ») sur le formulaire disponible au téléchargement sur
www.getreleaseform.com ou au moyen d'un lien électronique qui peut être
envoyé à la personne concernée sur le site Internet www.getreleaseform.com ;
(x) votre Vidéo n'inclut aucun lieu autre que votre propre propriété, sauf si vous avez
obtenus tous les consentements, licences et octrois de droits nécessaires de la
part du propriétaire de ce lieu et/ou l'approbation des autorités compétentes afin
de nous permettre d'exploiter votre Vidéo conformément aux présentes
Conditions officielles ;
(xi) vous n'avez pas cédé, facturé, concédé sous licence ou autrement grevé de
quelque manière que ce soit des droits, titres et intérêts dans et sur votre Vidéo
qui vous empêcheraient de nous concéder une licence sur votre Vidéo
conformément à la clause 7 des présentes Conditions officielles, y compris en
concluant accord qui nous obligerait à effectuer un paiement en votre faveur ou
en celle d'un tiers pour l'utilisation de votre Vidéo ;
(xii) aucune action, réclamation ou litige n'est en cours ou imminent en ce qui
concerne votre Vidéo ou tout droit sur votre Vidéo ;
(xiii) votre Vidéo ne contient aucun contenu diffamatoire ni aucun contenu méprisant
ou dénigrant à l'égard de quelque personne que ce soit ou susceptible de nuire à
son nom, à sa réputation ou à son fonds de commerce ;
(xiv) votre Vidéo ne contient aucun contenu pornographique ou sexuellement explicite
ni aucun contenu haineux, obscène, injurieux ou blasphématoire de quelque
nature que ce soit ni aucun contenu qui encourage la violence ou des sévices
envers une créature vivante ;
(xv) votre Vidéo ne contient aucune menace d'aucune sorte ni aucun contenu
pouvant menacer, harceler ou brimer quelque personne que ce soit ;
(xvi) votre Vidéo et votre tournage et la création de votre Vidéo ne violent aucune loi
locale, étatique, nationale ou toute autre norme de droit applicable (et notamment
toutes les lois relatives à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin) et
n'encouragent pas les violations de ces lois ; et
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(xvii) en filmant et en créant votre Vidéo, vous n'avez enfreint aucun règlement, ni
aucune loi, ordonnance, règle, restriction ou exigence gouvernementale, locale
ou d'une autorité publique en lien avec la SRAS-CoV-2 ni à aucun autre
coronavirus ou aucune autre pandémie, épidémie ou urgence de santé publique
(et notamment les restrictions ou exigences en matière de voyage, de
confinement ou de quarantaine).
Vous acceptez de dégager les Parties déchargée (telles que définies ci-dessous) de toute
responsabilité en cas d'allégation contraire.
4.2

Si vous violez l'une de vos déclarations, garanties, obligations, engagements ou
conventions inscrits dans les présentes Conditions officielles, ou si votre Vidéo n'est
pas conforme à tous égards aux présentes Conditions officielles, votre Vidéo ne sera
pas envisagée pour une inclusion dans le Film.

5. PROBLÈMES TECHNIQUES ET ERREURS GÉNÉRALES
5.1

Dans la mesure permise par la loi applicable, aucun des Producteurs, aucune
Société du groupe Google ou de l'une de leurs sociétés mères, filiales, agences de
publicité et de promotion, conseillers juridiques et financiers, ni aucune organisation
ou personne associée au Film, aucun de leurs dirigeants, administrateurs,
actionnaires, agents, titulaires de licence, concédants de licence et employés
respectifs, ni aucun fournisseur d'accès à internet (collectivement les « Parties
déchargées ») ne pourra être tenue pour responsable de la saisie incorrecte ou
inexacte d'informations, d'erreurs humaines, de dysfonctionnements techniques, de
la perte ou de retard de transmission de données, d'omissions, d'interruptions, de
suppressions, de défauts, de pannes de ligne qui affecteraient des réseaux
téléphoniques, haut débit, d'ordinateur ou autres ou des équipements, logiciels,
matériels informatiques ou toute combinaison de ceux-ci, de l'impossibilité d'accéder
au Microsite du Film, de problèmes lors de l'importation d'une Vidéo ou du
téléchargement de contenu connexe depuis le Microsite du Film, ou de tout retard,
perte, détérioration, erreur d'acheminement, inexactitude ou incomplétude d'une
Vidéo.

5.2

Aux fins des présentes Conditions officielles, votre Vidéo sera considérée comme
reçu lorsque le Microsite du film aura reçu avec succès le fichier Vidéo importé et
aura enregistré les informations requises au sujet de la Vidéo.

6. SÉLECTION DES VIDÉOS
6.1
L'équipe de production du Producteur s'attachera à examiner toutes les Vidéos
reçues pendant la Période de soumission sur le Microsite du film qui seront
conformes aux présentes Conditions officielles et pour lesquelles les informations
requises ont été fournies par vous conformément aux présentes Conditions
officielles, mais le Producteur ne s'engage pas à ce que son équipe de production
puisse visionner les Vidéos dans leur intégralité. Les Vidéos peuvent être
sélectionnées ou non pour leur inclusion dans le Film en fonction des critères
suivants, sans ordre particulier :
(i)
la pertinence par rapport au briefing du Directeur tel que présenté à l'adresse
https://lifeinaday.youtube/take-part/ ;
(ii)
l'originalité ;
(iii)
la créativité ;
(iv)
l'exécution technique ; et
(v)
la cohérence avec la vision créative et artistique du Producteur et/ou du
Directeur du Film.
L'inclusion ou non d'une Vidéo dans le Film dépendra entièrement de la vision
artistique du Directeur et du Producteur. La décision du Directeur et du Producteur
(conjointe ou non) sera définitive.
6.2

Si votre Vidéo est provisoirement sélectionnée pour une inclusion éventuelle dans le
Film ou sur un Site internet du film, nous pourrons vous contacter à l'adresse
électronique et/ou au numéro de téléphone communiqués par vous au moment de
l'importation de votre Vidéo sur le Microsite du film aux fins qui sont spécifiées dans
notre Déclaration de protection des données, disponible à l'adresse
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https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-fr.pdf. Nous pourrons également vous
demander de fournir l'adresse de votre lieu de résidence pour une utilisation aux fins
spécifiées dans notre Déclaration de protection des données et, si nécessaire, pour
l'application des présentes Conditions officielles.
6.3

Nous pourrons aussi vous demander d'apposer votre signature ou d'obtenir la
signature de tiers sur d'autres documents concernant l'utilisation de votre Vidéo, à
notre discrétion. Ces documents peuvent inclure, notamment, une version physique
signée par vous de la Décharge du réalisateur, des Décharges pour apparition
signées par les personnes apparaissant de manière reconnaissable dans votre Vidéo
(dans la mesure où vous ne nous les avez pas déjà fournies au moment de
soumettre votre Vidéo au Microsite du film) et une décharge pour un lieu sur un
formulaire que nous vous fournirons (la « Décharge pour un lieu ») signée par le
propriétaire d'un lieu qui apparaîtrait dans votre Vidéo (dans la mesure où vous ne
nous l'avez pas déjà fournie au moment de soumettre votre Vidéo au Microsite du
film).

6.4

Si votre Vidéo est endommagée, techniquement défectueuse ou compressée, nous
pourrons (sans y être tenus) vous contacter pour vous demander de soumettre une
autre copie (ou une copie de résolution supérieure) de votre Vidéo.

6.5

Si votre Vidéo est provisoirement sélectionnée pour inclusion éventuelle dans le Film,
cela ne signifie pas qu'elle sera incluse dans le montage final du Film (y compris
toute version du Film diffusée au public), même si vous fournissez tous les
documents et toutes les décharges que nous vous demanderons.

6.6

Si vous ne complétez pas les documents requis dans les délais demandés, ou si
votre Vidéo s'avère non conforme aux présentes Conditions officielles, votre Vidéo ne
sera pas incluse dans le Film.

6.7

De plus, vous acceptez que les Titulaires de licence se réservent le droit (à leur
seule discrétion) de ne pas envisager votre Vidéo pour inclusion dans le Film
sur la base d'informations apprises ou obtenues suite à la fourniture de
documents supplémentaires requis par les Titulaires de licence et qui
constitueraient une violation des présentes Conditions officielles. La décision
des Titulaires de licence sera définitive, y compris toute application et/ou
interprétation des présentes Conditions officielles.

7. LA LICENCE QUE VOUS NOUS CONCÉDEZ
7.1

En important vos Vidéos sur le Microsite du film et pour que votre Vidéo soit
envisagée pour inclusion dans le Film, vous accordez irrévocablement au Producteur
et aux Titulaires de licence une licence mondiale libre de droit et non exclusive (le
cas échéant, au moyen de la licence actuelle concédant les droits de propriété
intellectuelle présents et futurs) à :
(i)
télécharger, copier, reproduire, adapter, traduire, modifier, réorganiser, éditer,
couper, doubler ou sous-titrer dans n'importe quelle langue, ajouter ou
supprimer des éléments et entreprendre des analyses des données (y
compris, sans limitation, le droit d'extraire du contenu audio uniquement ou
visuel uniquement de votre Vidéo et des clips, extraits ou images statiques de
votre Vidéo), de quelque manière que ce soit, dans le but de réaliser et
produire, de faire la publicité, de promouvoir, de faire connaître, de diffuser,
d'exposer, de distribuer, d'exploiter et de communiquer le Film au public, et
d'inclure votre Vidéo (ou toute version modifiée ou éditée de votre Vidéo)
dans le Film, que ce soit en une seule séquence ou en une série de
séquences et de la précéder ou de la suivre de tout autre contenu ou de
l'entrelacer avec celui-ci (et notamment des écrans publicitaires quels qu'ils
soient) que nous pourrons déterminer à notre seule discrétion ;
(ii)
faire de la publicité, promouvoir, faire connaître, diffuser, exposer, distribuer,
communiquer au public et exploiter le Film (et tout clip, extrait ou toute image
statique) incorporant votre Vidéo, ou toute version modifiée ou éditée de
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(iii)

(iv)
(v)

votre Vidéo (ou toute partie de celle-ci), dans le monde entier et à tout jamais,
sur tous les médias et par tous les moyens connus actuellement ou, sauf
interdiction légale, mis au point à l'avenir (et notamment la location et le prêt
du Film) ;
communiquer votre Vidéo ou une ou plusieurs parties de celle-ci (incluses ou
non dans le Film) au public sur le Microsite du film et/ou tout autre Site
internet nous appartenant et se rapportant (en tout ou en partie) au Film, et
notamment la chaîne YouTube hébergée sur www.youtube.com/lifeinaday
(dénommée conjointement avec le Microsite du film les « Sites internet du
film »), notamment pour promouvoir et redistribuer une partie ou la totalité
des Sites internet du film dans tous les formats de médias et par tous les
canaux médiatiques ;
utiliser la Vidéo, ou une partie de celle-ci, pour promouvoir, annoncer et
commercialiser le Site internet YouTube et tout autre site internet, produit,
entreprise et/ou service d'une Société du groupe Google ; et
céder et/ou sous-licencier à quelque tiers que ce soit (en tout ou en partie), et
notamment les Titulaires de licence, tout ou partie des droits spécifiés aux
sous-clauses (i) à (iv) ci-dessus.

7.2

Vous acceptez de nous donner maintenant ou après la date des présentes
Conditions officielles des copies des documents relatifs à votre Vidéo que vous nous
avez remis ou que vous avez importés à notre demande sur un site particulier. Nous
ne vous rendrons aucun document physique et aucune copie des documents relatifs
à votre Vidéo que vous nous aurez remis, nous ne serons pas tenus de les stocker
ou de les conserver et nous n'aurons aucune responsabilité envers vous suite à la
destruction ou à la perte de ces documents par nous ou par des tiers.

7.3

Dans la présente clause 7, l'expression le « Film » inclut toutes les bandesannonces, tous les extraits, supports publicitaires ou promotionnels, « extras » sur
DVD, inédits en bonus, dossiers de presse électroniques, making-ofs, documentaires
ou autres productions, enregistrements audio ou autres documents basés sur un tel
film ou en rapport avec lui, ou tout autre document en rapport avec la publicité, la
promotion, la diffusion ou l'exploitation d'un tel film (ensemble, les « Contenus
dérivés du film »).

7.4

Si votre Vidéo (ou une partie de celle-ci) n'apparaît pas dans le film, dans un
Contenu dérivé du film ou sur un Site internet du film, la licence visée par la
présente clause 7 ne s'appliquera pas.

8. APPARITIONS À L'ÉCRAN - VOUS, D'AUTRES PERSONNES ET LIEUX
8.1

Si vous apparaissez dans votre Vidéo ou si votre voix ou des sons que vous émettez
sont audibles dans votre Vidéo, et votre Vidéo (ou une partie de celle-ci) est incluse
dans le Film et/ou un Contenu dérivé du film et/ou un Site internet du film , vous
accordez irrévocablement aux Titulaires de licence tous les consentements de
représentation qui sont ou peuvent être exigés en vertu de la loi de 1988 sur les
droits d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (ainsi que tous ces
amendements et promulgations ultérieurs) ou en vertu des législations similaires
applicables dans toute autre juridiction pour l'exploitation de votre apparence et de
votre représentation dans votre Vidéo et dans le Film (ou une partie du Film) ainsi
que dans tous les Contenus dérivés du film, dans le monde entier et à tout jamais,
sur tous les supports connus actuellement ou, sauf interdiction légale, mis au point à
l'avenir. Les Titulaires de licence ont le droit illimité de doubler et/ou de sous-titrer
votre représentation dans quelque langue que ce soit.

8.2

Si une autre personne que vous apparaît de manière identifiable dans votre Vidéo, ou
si sa voix ou d'autres sons émis par elle peuvent être entendus dans votre Vidéo, ou
si son nom est mentionné dans votre Vidéo, et/ou si un lieu autre que votre propriété
apparaît de manière identifiable dans votre Vidéo, vous devrez, en soumettant la
Vidéo, déclarer et garantir que vous avez obtenu toutes les cessions, licences,
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consentements, concessions de droits et (dans toute la mesure permise par la loi
applicable) renonciations et décharges de droits moraux de la part de ces personnes
et/ou des propriétaires de ces lieux (le cas échéant) afin de permettre aux Titulaires
de licence d'exploiter votre Vidéo conformément aux présentes Conditions officielles
en incluant les noms, images, voix, sons et représentations de ces personnes et/ou
les photographies, enregistrements et enregistrements sonores de ces lieux (selon le
cas), dans le monde entier, dans toutes les langues, à tout jamais, sur tous les
supports et par tous les moyens, maintenant connus actuellement ou, sauf
interdiction légale, mis au point à l'avenir, sans entrave et sans aucune obligation de
paiement envers ces personnes et/ou propriétaires (le cas échéant). Si votre Vidéo
est provisoirement sélectionnée pour une inclusion éventuelle dans le Film et/ou sur
un site internet du film, nous vous demanderons de fournir des Décharges pour
apparition et/ou des Décharges pour un lieu signées (le cas échéant).
9. MENTION DE VOTRE NOM EN TANT QUE CO-RÉALISATEUR
Si votre Vidéo (ou une partie de celle-ci) est incluse dans le montage final du Film
(mais pas autrement), le nom complet que vous avez indiqué par vous lors de la
soumission de votre Vidéo sur le Microsite du film sera mentionné en tant que coréalisateur du Film dans la liste des contributeurs au Film. Nous déterminerons la
taille, la position et l'emplacement (que ce soit dans le Film ou ailleurs) de cette
mention à notre seule discrétion. Sauf interdiction par la loi, aucun manquement par
un Titulaire de licence ou par un tiers quant à l'intégration de la mention
susmentionné ne constituera une violation des présentes Conditions officielles de
notre part ni ne vous autorisera à retirer votre consentement aux présentes
Conditions officielles, ou à recevoir une réparation par injonction d'un tribunal ou une
autre réparation équitable, ou à interdire ou restreindre la diffusion, la distribution,
l'exposition, la publicité, la médiatisation, la communication au public ou toute autre
exploitation du Film ou de tout Contenu dérivé du film.
10. VOTRE NOM ET VOTRE IMAGE POUR LA PROMOTION
Si votre Vidéo (ou une partie de celle-ci) est incluse dans le Film et/ou tout Contenu
dérivé du film, les Titulaires de licence auront le droit d'utiliser votre nom, votre
photographie et votre effigie non photographique, toute image fixe ou image animée
ayant votre apparence et extraite de votre Vidéo, et tous les enregistrements de votre
voix ou des sons que vous avez émis et extraits de votre Vidéo, et ce dans le monde
entier et à tout jamais, à toutes fins de publicité, promotion, médiatisation, diffusion,
exposition, distribution, exploitation et communication au public du Film, de tout
Contenu dérivé du film et des Sites internet du film, du site internet YouTube et de
tout autre site internet, produit, entreprise et/ou service de toutes les Sociétés du
groupe Google, sur tous les supports connus actuellement ou, sauf interdiction
légale, mis au point à l'avenir.
11. DROITS MORAUX ET RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS
11.1

Si votre Vidéo (ou une partie de celle-ci) est incluse dans le Film et/ou tout Contenu
dérivé du film ou sur un Site internet du film, dans toute la mesure permise par la loi
applicable, vous renoncez irrévocablement à vos droits sur la Vidéo, vous vous
engagez à vous abstenir de les revendiquer et de les exercer, et vous renoncez à
toute poursuite envers les Titulaires de licence que vous pourriez engager
maintenant ou ultérieurement dans quelque juridiction que ce soit en vertu de toutes
les dispositions de loi protégeant vos « droits moraux » ou tout autre droit similaire ou
en matière de concurrence déloyale par rapport à l'exploitation des Vidéos par les
Titulaires de licence sans autre notification ou compensation de quelque nature que
ce soit, et vous vous engagez à ne pas inciter, appuyer, poursuivre ou autoriser des
actions, réclamations ou poursuites contre les Titulaires de licence ou toute autre
personne en relation avec votre Vidéo, le Film ou tout autre Contenu dérivé du film,
au motif que l'utilisation de quelque manière que ce soit de votre Vidéo ou toute
œuvre qui serait dérivée de celle-ci violerait ou outrepasserait vos droits ou ceux des
personnes qui y apparaissent.
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11.2

Vous garantissez que ni vous ni aucune autre personne ne formulerez à l'avenir
d'objection à ce que votre Vidéo (ou toute partie de celle-ci) soit incluse dans le Film
et/ou Contenu dérivé du film et/ou sur tout Site internet du film, et vous dégagez
irrévocablement les Titulaires de licence de toute responsabilité de quelque nature
que ce soit découlant ou résultant de l'inclusion de votre Vidéo (ou de toute partie de
celle-ci) dans le Film et/ou tout Contenu dérivé du film et/ou sur tout Site internet du
film, y compris au titre d'atteinte à votre vie privée, de violation de votre droit à
l'image, de diffamation, de violation des droits moraux ou autres droits similaires, ou
de violation de tout autre droit personnel ou réel, et vous vous engagez à vous
abstenir de revendiquer ou de soutenir, maintenant ou à l'avenir, une telle poursuite
contre les Titulaires de licence.

12. RÉMUNÉRATION
12.1

L'inclusion de votre Vidéo dans le Film et/ou tout Contenu dérivé du film et/ou sur tout
Site internet du film sera considérée comme une contrepartie suffisante pour tous les
droits que vous nous accordez en vertu des présentes Conditions officielles et ni
vous ni aucune autre personne n'aura droit à une rémunération quelle qu'elle soit
dans le cadre de l'exploitation des droits que vous nous accordez en vertu des
présentes Conditions officielles.

12.2

L'inclusion de votre Vidéo dans le Film et/ou tout Contenu dérivé du film et/ou sur tout
Site internet du film inclura une rémunération équitable en ce qui concerne les droits
de location et de prêt et les droits de retransmission par câble et tous les droits
similaires que vous pouvez posséder ou pourrez posséder à l'avenir en vertu de
quelque législation nationale que ce soit en relation avec l'exploitation du Film et/ou
de tout Contenu dérivé du film.

13. ABSENCE D'OBLIGATION
13.1

Nous ne serons pas tenus d'inclure votre Vidéo dans le Film ou dans tout Contenu
dérivé du film ou sur tout Site internet du film ou, si nous incluons votre Vidéo (ou
toute partie de celle-ci) dans le Film ou dans tout Contenu dérivé du film, nous
n'aurons aucune obligation de diffuser, exposer, communiquer au public ou exploiter
le Film ou tout Contenu dérivé film et aucune responsabilité quelle qu'elle soit ne
nous incombera en conséquence de ce qui précède.

13.2

En plus des Vidéos soumises par les contributeurs sur le Microsite du film, les
Titulaires de licence et les organisations partenaires auront le droit de se procurer
des séquences pour le Film auprès de personnes physiques et morales
sélectionnées dans divers territoires dans le monde entier (que ce soit ou non par le
biais du Microsite du film) afin d'étendre la portée mondiale du Projet et la possibilité
d'y participer. Les Vidéos qui nous sont soumises par ces tiers ne sont pas soumises
aux présentes Conditions officielles, mais peuvent être incluses par nous dans le
Film. Nous déterminerons à notre seule discrétion la proportion du film qui sera
composée de Vidéos issues de la contribution de tels tiers.

13.3

Nous ne sommes pas en mesure d'entretenir une correspondance concernant la
sélection du contenu inclus dans le Film ou dans tout Contenu dérivé du film.

14. VIOLATION DES CONDITIONS OFFICIELLES ET DE RESPONSABILITÉ LÉGALE
14.1

En cas de violation par nous de l'un de nos engagements ou obligations contractés
dans les présentes Conditions officielles, votre seul recours sera en cas de
dommages (le cas échéant) réellement subis par vous (sous réserve systématique de
la clause 14.2 ci-dessous) et vous ne pourrez en aucune circonstances retirer votre
consentement aux présentes Conditions officielles ou à recevoir une réparation par
injonction d'un tribunal ou une autre réparation équitable, ou à interdire ou restreindre
la production, la diffusion, la distribution, l'exposition, la publicité, la médiatisation,
l'exploitation ou la communication au public du Film ou de tout Contenu dérivé du
film.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, nous ne pourrons être tenus pour
responsables en cas de pertes économiques, de perte de réputation ou de fonds de
commerce ou de pertes spéciales, indirectes ou consécutives (que ces pertes aient
ou non pu être envisagées par vous à la date de l'importation de votre Vidéo sur le
Microsite du film) subies ou encourues par vous en conséquence des présentes
Conditions officielles ou de cette opportunité, ou en relation avec elles. La
responsabilité collective agrégée des Titulaires de licence découlant des présentes
Conditions officielles ou en relation avec elles (et que la responsabilité découle d'une
rupture de contrat, d'une négligence ou pour toute autre raison) sera limitée à 100 £.
Les présentes Conditions officielles ne pourront d'aucune façon être interprétés d'une
manière qui limite notre ou votre responsabilité ou qui nous ou vous soustrait de
notre ou votre responsabilité pour fausse déclaration intentionnelle ou pour blessure
corporelle ou mortelle résultant de notre ou de votre négligence (le cas échéant) ou
de la violation des présentes Conditions officielles.
Vous acceptez les conditions énoncées dans les présentes Conditions
officielles, acceptez d'être lié par les décisions du Producteur, garantissez que
vous êtes admissible à participer à ce Projet et acceptez, sauf dans la mesure
où une blessure corporelle ou mortelle serait causée par la négligence des
Parties déchargées ou la violation des présentes Conditions officielles et dans
la mesure maximale permise par la loi applicable, que les Parties déchargées
ne pourront être tenues pour responsables de (et vous les dégagez
irrévocablement de toute responsabilité pour) toute réclamation, perte,
responsabilité légale, dommages, coûts et dépenses de quelque nature que ce
soit (y compris les honoraires et frais d'avocat), réclamés contre l'une d'entre
elles ou contre vous ou un tiers, encourus, subies ou découlant de l'utilisation,
de l'acceptation ou de l'utilisation abusive de toute Vidéo ou autre matériel
soumis par vous, ou lors de la préparation, de la participation et/ou des trajets
vers ou depuis toute activité liée au projet (et notamment lors la création de
votre Vidéo), et notamment pour toute blessure, dommage, décès, perte ou
accident causés aux personnes ou aux biens, ou de votre violation de tout
accord ou garantie associé au projet, y compris les présentes Conditions
officielles. Toute tentative délibérée d'endommager un site internet ou de
compromettre le fonctionnement légitime du Projet constitue une violation des
lois pénales et civiles et, si une telle tentative était entreprise, les Titulaires de
licence se réservent le droit de demander des dommages-intérêts ou d'engager
d'autres recours envers la ou les personnes responsables d'une telle tentative
dans toute la mesure permise par la loi. Malgré que le Producteur examinera
toutes les Vidéos, vous comprenez et acceptez que vous êtes seul responsable
du contenu de votre Vidéo et vous acceptez d'indemniser les Parties
déchargées pour tous dommages, coûts, dépenses (y compris les frais
juridiques et les dépenses sur le principe de l'indemnisation) et/ou
responsabilités de quelque nature que ce soit qui seraient encourues à la suite
d'une plainte ou poursuite d'un tiers concernant le contenu de votre Vidéo ou
son utilisation et son exploitation comme prévu dans les présentes Conditions
officielles. Vous acceptez en outre d'indemniser et de préserver pleinement les
Parties déchargées de tous et toutes les revendications, coûts, dépenses (y
compris les frais juridiques et les dépenses sur le principe de l'indemnisation),
procédures, actions, réclamations, dommages-intérêts et/ou responsabilités de
quelque nature que ce soit qui seraient engagés et/ou accordés à l'encontre
des Parties déchargées ou qui seraient encourus et/ou accordés à leur
encontre et/ou de toutes les compensations qui seraient accordées par les
Parties déchargées en conséquence d'une violation ou inexécution par vous
des garanties spécifiées aux clauses 4.1 (i), 4.1 (iii) et 4.1 (v) à (xvii) (incluse) cidessus des présentes Conditions officielles.
Vous reconnaissez et acceptez que la relation entre vous et le Producteur n'est pas
une relation confidentielle, mandataire, exclusive ou une autre relation spéciale, et
que votre décision de soumettre votre Vidéo en relation avec le Film ne place pas le
Producteur dans une position différente de celle du grand public en ce qui concerne
votre Vidéo, au-delà de la mesure énoncée dans les présentes Conditions officielles.
Vous reconnaissez qu'il peut y avoir un risque d'exposition à la COVID-19 associé à
la préparation du Projet, à votre participation au Projet et/ou aux trajets vers et depuis
toute activité liée au Projet (et notamment la création de votre Vidéo) et vous
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acceptez un tel risque. Vous vous engagez à respecter strictement toutes les
mesures de santé et de sécurité gouvernementales et locales et autres exigences
légales, restrictions, conseils et directives (et notamment la distanciation physique,
les précautions d'hygiène et de lavage des mains, les masques faciaux, les
déplacements, le confinement et la quarantaine) pour réduire le risque d'exposition à
la COVID-19 de vous-même ou de tiers. Vous reconnaissez qu'il existe néanmoins
une possibilité que vous entriez en contact direct ou indirect avec la COVID-19 et
vous acceptez librement et volontairement de participer au Projet en connaissance
de cause.
15. CONFIDENTIALITÉ – DONNÉES PERSONNELLES
RSA1-LIAD2020 Limited collectera et traitera les données vous concernant
conformément à sa Déclaration de protection des données disponible à l'adresse
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-fr.pdf, qui résume également certains de
vos droits en vertu de la législation britannique applicable en matière de protection
des données.
16. CESSION OU SOUS-LICENCE
16.1

Nous serons autorisés à céder, concéder sous licence, facturer, grever les présentes
Conditions officielles ou passer avec un tiers tout autre accord que ce soit les
concernant ou concernant nos droits et avantages en vertu des présentes Conditions
officielles (en tout ou en partie).

16.2

Vous ne serez pas autorisé à céder, concéder sous licence, facturer ou passer avec
un tiers tout autre accord que ce soit concernant les présentes Conditions officielles
ou concernant vos droits et avantages en vertu des présentes Conditions officielles à
un tiers sans notre consentement écrit préalable.

17. INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD, LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
17.1

Les présentes Conditions officielles (ainsi que toutes les informations que vous avez
fournies au moment de soumettre votre Vidéo au Microsite du film) constituent
l'intégralité de l'accord entre vous et nous et remplacent et annulent tous les accords
antérieurs entre vous et nous concernant l'objet des présentes Conditions officielles.

17.2

En cas de conflit entre une disposition des présentes Conditions officielles et une
disposition des Conditions d'utilisation, du Règlement de la communauté, ou avec
une publicité ou médiatisation concernant cette opportunité, ou avec une mention sur
le Microsite du film, les présentes Conditions officielles prévaudront.

17.3

Pour les participants qui ne sont pas des particuliers résidant dans la province de
Québec, au Canada, les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles s'appliqueront aux
présentes Conditions officielles (y compris les obligations non contractuelles
découlant de celles-ci ou en relation avec elles). Sauf indication contraire ci-dessous,
chacune des parties accepte irrévocablement, à notre seul avantage, que, sous
réserve des dispositions ci-dessous, les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles
auront compétence exclusive sur les litiges ou réclamations (y compris les litiges ou
réclamations non contractuels) qui pourraient découler des présentes Conditions
officielles ou survenir en rapport avec leur objet ou leur formation. Aucune disposition
de la présente clause ne limitera notre droit d'intenter des poursuites contre vous
devant tout autre tribunal compétent, pas plus que l'engagement de poursuites dans
une ou plusieurs juridictions ne nous empêchera d'engager des poursuites dans une
autre juridiction, simultanément ou non, dans la mesure permise par la loi de cette
autre juridiction. La signification des actes de procédure en cas de procédure
judiciaire ou autre engagée contre vous pourra être effectuée par remise en mains
propres (y compris par coursier) ou par courrier (par avion si envoyé à l'étranger) à
l'adresse que vous nous avez fournie en vertu de la clause 6.2 (ou à toute autre
adresse que vous pouvez nous notifier par écrit à tout moment) et sera réputée
effectuée lorsqu'elle aura été déposée à cette adresse (en cas de remise en mains
propres (y compris par coursier)) ou deux (2) jours après l'envoi (si elle est envoyée
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par courrier autre que par avion) ou six (6) jours après l'envoi (si elle est envoyée par
avion). Le cas échéant, vous et nous renonçons à l'application de la procédure de
signification des actes de procédure conformément à la Convention de La Haye
relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
18. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS
Si une disposition des présentes Conditions officielles s'avérait non valide, nulle ou
inapplicable en vertu de la loi, des règles ou des réglementations d'un pays
particulier, ces dispositions n'affecteront en aucune manière les autres dispositions
des présentes Conditions officielles, leur application dans toute autre circonstance ou
la validité ou le caractère exécutoire des présentes Conditions officielles, et cette
disposition serait entravée et limitée uniquement dans la mesure nécessaire pour la
mettre en conformité avec les exigences légales de la juridiction concernée.
19. ANNULATION
Le Producteur peut annuler, modifier ou suspendre le Projet (ou toute partie de celuici) à tout moment (avec ou sans motif) à la seule discrétion du Producteur. En cas
d'annulation ou de suspension, le Producteur se réserve le droit, à sa seule
discrétion, de sélectionner des Vidéos pour le Film parmi toutes les Vidéos
admissibles qu'il aura reçues jusqu'au moment de l'annulation ou de la suspension,
en fonction des critères énoncés dans les présentes Conditions officielles, ou encore
de ne sélectionner aucune Vidéo. Aucune mention dans les présentes Conditions
officielles ne pourra être considérée comme une déclaration, un engagement ou une
garantie que le Producteur réalisera un Film, diffusera le Film, sélectionnera des
Vidéos soumises pour le Film et/ou utilisera des Vidéos soumises dans le Film.
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