CONTEST WAIVER
For third parties who do not participate in the contest but still build igloos:
The information provided by Zip Zag.ca Inc. on this website is for general informational purposes only. All information on the website is
provided in good faith, however, we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy,
validity or reliability of any information on the website. Zip Zag.ca Inc. is not responsible for the safety and/or structural integrity of
the igloos built by you. Please build responsibly.
For the contest:
I understand that photographs taken of me for the purposes of the Zip Zag Igloo Building Contest (the “Contest”) can be used wholly
or in part in any publications or public display. By entering the Contest, I agree to indemnify and hold harmless Zip Zag.ca Inc. and its
respective affiliates, directors, officers, agents, employees, volunteers, agents, representatives, contractors, successors and assigns from
any issues, losses or actions emanating from or in relation to the photographs taken of me including, but not limited to, losses or issues
related to third party claims of copyright infringement or violations of personal privacy.
I hereby indemnify and release Zip Zag.ca Inc. and its respective affiliates, directors, officers, agents, employees, volunteers, agents,
representatives, contractors, successors and assigns from any and all liability of any nature for injury or damage that I, members of my
family, guests or third parties may suffer, including specifically, but not limited to, any injury or damage resulting from my action or
inaction or the action or inaction of the members of my family, guests or third parties, whether arising from negligence or any other
reason or cause whatsoever. I expressly assume the risk of any such damage or loss of property and/or illness, injury or death that
may occur while building, maintaining, using and/or demolishing the igloo built by members of my family, my guests and/or me.
By clicking “Yes/Submit/I Accept”, you acknowledge your acceptance and understanding of the waiver and the assumption of risk in
order to participate in the Contest.

Pour les tiers qui ne participent pas au concours :
L’information fournie par Zip Zag.ca Inc. sur ce site Web est uniquement à des fins d’information générale. Toutes les informations sur
le site Web sont fournies de bonne foi, cependant, nous ne faisons aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, expresse ou
implicite, concernant l’exactitude, la validité ou la fiabilité de toute information sur le site Web. Zip Zag.ca Inc. n’est pas responsable de
la sécurité et/ou de l’intégrité structurelle des igloos que vous avez construits. Veuillez construire de manière responsable.

Pour le Concours :
Je comprends que les photographes prises de moi dans le cadre du Concours de construction d’igloos Zip Zag le « Concours ») peuvent
être utilisées en tout ou en partie dans toute publication ou affichage public. En participant au Concours, j’accepte d’indemniser Zip
Zag.ca Inc. ses administrateurs, dirigeants, employés, bénévoles, agents, représentants, entrepreneurs indépendants et successeurs de
tout enjeu, perte ou action qui découle de ou en relation avec les photographes prises de moi, y compris, mais sans s’y limiter, les
pertes ou réclamations des tiers pour violation du droit d’auteur ou violation de la vie privée.
Par la présente, J’accepte d’indemniser entièrement et tenir sans faute Zip Zag.ca Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés,
bénévoles, agents, représentants, entrepreneurs indépendants et successeurs de toutes réclamations que ce soit pour des blessures ou des
dommages subis par moi, les membres de ma famille, mes invités ou des tiers, notamment, mais sans s’y limiter, toute blessure ou tout
dommage résultant de mon action ou de mon inaction ou de l’action ou de l’inaction des membres de ma famille, de mes invités ou de
tiers, qu’ils résultent de négligence ou toute autre raison que ce soit. J’assume expressément le risque de tels dommages ou pertes de
propriété et/ou maladie, blessure ou décès pouvant survenir lors de la construction, de l’entretien, de l’utilisation et/ou de la
démolition de l’igloo construit par les membres de ma famille, mes invités et/ou moi.
En cliquant sur « Oui/Soumettre/J’accepte », vous reconnaissez votre acceptation et votre compréhension de l’indemnisation et de
l'acceptation des risques afin de participer au Concours.

