Prix international de l’IRAC
Formulaire d’autorisation de publication
Les propriétaires et les détenteurs des droits d’auteurs sur le texte, les dessins, les images de
maquettes physiques et numériques, les photographies, les vidéos et tout autre matériel
visuel inclus dans le dossier de candidature de (rajouter le nom de l’architecte) au Prix
international de l’IRAC autorisent par la présente l’Institut royal d’architecture du Canada à
utiliser et à reproduire ce matériel aux fins suivantes :
•
•

utilisation à des fins rédactionnelles, professionnelles et éducatives par l’IRAC dans
ses propres publications, dans tout média;
publication sur le site Web de l’IRAC et dans des documents et communiqués de
presse, y compris les communiqués (ne comprenant pas de publicité ni ne servant à
quelque autre usage commercial) annonçant le prix, et dans tout le matériel utilisé par
l’IRAC pour promouvoir le Prix international de l’IRAC et le faire mieux connaître du
public.

Tout le matériel soumis deviendra la propriété de l’IRAC et tout le texte, les dessins, les
images de maquettes physiques et numériques, les photographies, les vidéos et tout autre
matériel inclus dans le dossier de candidature seront conservés par l’IRAC aux fins de leur
utilisation. Aucun droit d’auteur ni quelque autre montant ne sera versé par l’IRAC pour
l’utilisation de ce matériel.
L’avis de droit d’auteur et les mentions de source doivent apparaître ci-joint pour tout le
matériel soumis. L’IRAC les indiquera sur tous les textes et tout le matériel visuel qu’il
publiera, de même que dans tous les documents distribués à d’autres médias ou conservés
dans ses archives. Toutefois, l’IRAC ne sera pas responsable du défaut d’autres personnes
ou d’autres médias d’inclure ces informations dans leurs propres publications.
J’affirme que je suis le seul propriétaire du matériel indiqué dans le présent formulaire
d’autorisation de publication; que ces documents sont originaux; qu’à titre de détenteur du
droit d’auteur, j’ai donné à l’IRAC la permission d’utiliser ces documents aux fins énoncées
dans la présente autorisation; et que ni ce matériel ni l’autorisation donnée par les présentes
n’enfreignent le droit d’auteur, le droit moral, le droit conféré par une marque ou les droits de
propriété intellectuelle connexes d’autrui.
À noter : s’il y a plus d’un détenteur d’un droit d’auteur, il faudra remplir un formulaire
d’autorisation de publication pour chacun d’entre eux.

Nom de l’architecte responsable de la candidature au Prix international de l’IRAC

Nom du détenteur du droit d’auteur du texte, des dessins, des images des maquettes physiques et
numériques, des photographies, des vidéos et de tout autre matériel visuel

Signature du détenteur du droit d’auteur et date

Liste du matériel visé par le présent formulaire d’autorisation de publication :

