NAUTIC HACKATHON

DÉCLARATION D’HACKATHONIEN
Je soussigné(e)…………………………………………………………, déclare accepter de participer volontairement
au « NAUTIC HACKATHON » organisé par NAUTIC FESTIVAL SA, pendant les journées du 13 et du 14
décembre 2019 du Salon Nautique International de Paris, qui se tient Paris - Porte de Versailles.
Je m’engage à ne pas utiliser, lors du NAUTIC HACKATHON, les créations originales et personnelles
d’un tiers.
Je m’engage à garder la confidentialité des Contributions et à ne pas divulguer de quelque manière
que ce soit, tout ou partie desdites Contributions à un tiers.
Je m’engage à respecter les dispositions propres à l’Organisateur, notamment le règlement intérieur
du NAUTIC.
J’accepte librement de participer à l’évènement dans les conditions stipulées dans le Règlement.
S’agissant d’un travail collaboratif, j’ai bien compris que je ne pourrai revendiquer aucun droit sur le
résultat du travail qui reviendra en intégralité à l’Organisateur du NAUTIC HACKATHON ou à une des
entreprises visées en tête de la présente attestation. Je comprends et accepte que tout logiciel ou solution
informatique, qui serait créé à l’issue de ce travail collaboratif, appartiendra en intégralité à l’Organisateur
ou à une des entreprises visées en tête de la présente attestation.
En conséquence, je renonce irrévocablement à revendiquer un quelconque droit de propriété à quelque
titre que ce soit sur le résultat dudit travail collaboratif ainsi que toute contrepartie financière.
J’accepte de céder, par la présente, aux organisateurs du NAUTIC HACKATHON, ainsi qu'aux partenaires
et sponsors de l'événement, un droit d’usage exclusif, des photographies et reproductions
photographiques, des films télévisés et cinématographiques, qui auront été réalisés de ou sur moi, que
ce soit au cours ou en rapport avec l’évènement.
Je déclare avoir lu avec attention le règlement du NAUTIC HACKATHON dont un exemplaire m’a été remis,
et l’accepter dans son intégralité. J’ai parfaitement compris toutes ses dispositions et ai obtenu toutes les
informations nécessaires à ma participation.
Fait à ……………………………. , le ………………………
Nom, prénom, signature
Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour accord »
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