
 
 

Nutricia North America Inc. 
Lettre de Décharge autorisant l’utilisation des Recettes par Nutricia North America Inc.  

(Ci-après la « Lettre de Décharge ») 

 
Contexte – Je, soussigné, reconnais que : (1) Nutricia North America Inc. (ci-après « Nutricia ») a créé un 
modèle de livre de recettes à compléter (ci-après le « Modèle à compléter »); (2) Le Modèle à compléter 
est offert à des patients vivant avec la PCU ou une maladie apparentée qui son membre de l’Association 
canadienne de la PCU et des maladies apparentées Inc. (ci-après l’ « Association ») (ci-après 
individuellement un « Patient » et collectivement des « Patients ») et; (3) l’Association et Nutricia 
souhaite amasser des recettes créées par des Patients, produire une version complétée du Modèle à 
compléter contenant ces recettes (ci-après le « Livre de recettes complété ») et distribuer le Livre de 
recettes complété au public, dans un format physique, mais également digital.  
 
Création de la recette et de produits de travail connexes - Je, soussigné, confirme par la présente que j'ai 
créé la recette jointe aux présentes en Annexe A et incorporée par référence (ci-après la « Recette »), 
ainsi que tous les Produits de travail connexes à la Recette. Aux fins des présentes, « Produits de travail 
connexes » a pour définition toutes les informations techniques, les programmes informatiques ou autres 
programmes et logiciels, les spécifications, les dessins, les archives, la documentation, les rapports, les 
matériaux, les concepts, les plans, les inventions, les découvertes ou les adaptations, les travaux créatifs, 
les photographies, les vidéos, les données, les noms commerciaux ou les marques de commerce, les 
œuvres d'auteur ou autres travaux créatifs, écrits, oraux ou autres exprimés, développés, conçus ou 
acquis par moi en rapport avec la Recette, et les travaux dérivés de celle-ci ainsi que tous les droits acquis 
par moi en rapport avec la Recette.  
 
Transfert et cession de propriété – Par les présentes, je, soussigné, transfère et cède à Nutricia la 
propriété et tous les droits, titres et intérêts relatifs à la Recette et aux Produits de travail connexes, y 
compris tous droits d'auteur, marques de commerce, secrets commerciaux, brevets ou autres droits de 
propriété, ainsi que le droit d'accorder une licence ou de transférer les droits cédés en vertu de la 
présente Lettre de Décharge à des tiers à perpétuité.  Je conviens, par les présentes, d'aider et de 
coopérer avec Nutricia et de signer tous les documents appropriés afin de parfaire le droit de Nutricia sur 
la Recette et les Produits de travail connexes.  
 
Rémunération - Je, soussigné, reconnais et accepte par les présentes qu'aucune rémunération, qu'elle 
soit monétaire ou de toute autre nature, ne me sera offerte à titre de compensation pour le transfert et la 
cession de la propriété et du droit d'utiliser et de distribuer la Recette et les Produits de travail connexes, 
tel qu'envisagé dans les présentes. Nonobstant ce qui précède, je reconnais et accepte par les présentes 
d'être crédité pour la Recette et les Produits de travail connexes par une mention de mon nom en tant 
que créateur de la Recette et des Produits de travail connexes. 
 
Utilisation et distribution - Je, soussigné, reconnais et accepte par les présentes que Nutricia a le droit 
d'utiliser la Recette et les Produits de travail connexes à toutes fins et dans tous les formats, sans avis ni 
consentement préalable. De plus, j'autorise Nutricia à distribuer, maintenant et à tout moment dans 
l'avenir, la Recette et les Produits de travail connexes, de quelque manière ou sous quelque forme que ce 
soit, y compris, mais sans s'y limiter, la distribution ou la publication à des fins commerciales, en ligne (y 
compris, mais sans limitation, sur les sites Web internes et externes et sur les médias sociaux) ou 
publicitaires (y compris, mais sans limitation dans des magazines, des journaux, à la télévision, à la radio, 
dans des documents de relations publiques ou dans des renseignements généraux destinés au public). Je 
conviens qu'aucun matériel produit en vertu des présentes, y compris, sans s'y limiter, les Livres de 
recettes complétés, toute copie, tout graphique ou toute image, n'a besoin de m'être soumis pour 
quelque approbation que ce soit. Par ailleurs, Nutricia est autorisée à faire toute édition, modification 
et/ou altération de ma Recette et des Produits de travail connexes et de ma photo et, le cas échéant, ne 



 
peut être tenue responsable de toute distorsion, tout flou, ou tout effet d'illusion qui en résulte lors de 
l'utilisation, de la publication et/ou de la distribution de ma Recette et des Produits de travail connexes et 
de ma photo. 
 
Décharge - Par les présentes, je libère et décharge à perpétuité Nutricia et l'Association, ainsi que leurs 
successeurs, héritiers et ayant-droit respectifs, de toute cause d'action, quelle qu'elle soit, en droit et en 
équité, y compris tout droit ou réclamation à l'égard de tout produit ou somme d'argent généré ou reçu 
par Nutricia en raison de l'utilisation, de la vente ou de la diffusion de ma Recette et/ou des Produits de 
travail connexes décrits dans les présentes. 
 
Ce document est régi par les lois provinciales et fédérales du Canada qui peuvent être applicables, et son 
interprétation est assujettie à ces lois.  
 
 
Nom en lettres moulées : ____________________________  
 
Signature : ____________________________    
 
Date : ____________________________       

 
 

 

 

 

 

 

Annexe A 

Recette et Produits de travail connexes 

À attacher. 

 
 


