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Licence d`utilisation des vidéos - 2019 

Le championnat canadien de rallye est heureux d’annoncer la création d’une licence d’utilisation des vidéos 
qui permettra aux compétiteurs d’utiliser les images enregistrées par l’équipe de production du CRC. Cette 
licence permet d’utiliser les vidéos à des fins personnelles ou non commerciales de promotion de l’équipe. 
Les participants recevront toutes les images acceptables de leur voiture.  
Les demandes de captation d’images doivent être envoyées au bureau de CARS avant l’heure de 
fermeture du bureau le mercredi avant le rallye. Le paiement des images doit être fait à CARS en même 
temps que la demande. 
Les images seront disponibles pour les compétiteurs licenciés de CARS aux tarifs affichés ci-dessous. Les 
compétiteurs ne peuvent demander que les images de leur voiture. 

 
Coût des licences 

Avec le générique HD 1920 x 1080 h264.mov 250 $ par rallye / 1 250 $ par saison  
En vertu de cette licence, les équipes peuvent utiliser leurs images à des fins personnelles et pour 
promouvoir leur équipe seulement. Ces images ne peuvent être prêtées ou cédées à de tierces parties, 
mais ces vidéos d’équipe peuvent être insérées sur les sites Web de leurs commanditaires. Il est obligatoire 
d’utiliser le générique Championnat canadien de rallye qui inclut les noms des commanditaires officiels. Ce 
générique devra paraître pendant au moins cinq (5) secondes. 

 
Sans le générique HD 1920 x 1080 h264.mov  375 $ par rallye / 2 000 $ par saison  
En vertu de cette licence, les équipes peuvent utiliser leurs images à des fins personnelles et pour 
promouvoir leur équipe seulement. Ces images ne peuvent être prêtées ou cédées à de tierces parties, 
mais ces vidéos d’équipe peuvent être insérées sur le site Web de leur commanditaire. Il est obligatoire 
d’utiliser le générique Championnat canadien de rallye. 

 

Usage commercial 
Toute demande de licence commerciale d’images du CRC fera l’objet de négociations au cas par cas. 
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec 
Debbie Dyer  
Directrice du bureau de CARS 
office@carsrally.ca  
(855) 640-6444  
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Championnat canadien de rallye 2019 - Demande de captation vidéo 

 
Événement 
Tous : _____   Rallye Perce-Neige: _____     Rocky Mountain Rally : _____    Rallye Baie des Chaleurs : _____  Rallye Défi : _____   

Pacific Forest Rally : _____  Rallye Charlevoix: ______  Lincoln Electric Tall Pines Rally: _____   Big White Winter Rally : _____ 

Demandeur 
Nom du pilote :  Nom du copilote :   
Voiture / Modèle :   Couleur :   
Adresse de livraison  
Nom :   Téléphone :       
Adresse :          
Ville :   Prov. :     Code postal :    
Courriel :        

Licence / Support média 
Note : Les séquences seront livrées par Internet (FTP ou Dropbox) avec avis par courriel, dans la semaine qui suit l’événement.  

Tous les montages réalisés à partir de captations fournies par le CRC devront porter la mention «Images gracieuseté du Championnat canadien de 
rallye» qui vous sera fournie avec les images. Les images avec le générique des commanditaires Subaru doivent aussi être affichées. Ces mentions 
devront paraître pendant au moins cinq (5) secondes. 
Avec le générique des commanditaires (encercler l’option désirée) 
 Un rallye (1920x1080)  x 250 $ La saison (1920x1080)  x 1 250 $ 
  
Sans le générique des commanditaires (encercler l’option désirée) 
 Un rallye (1920x1080)  x 375 $ La saison (1920x1080)  x 2 000 $ 
 
 
Les commandes tardives, après la tenue de l’événement, seront majorées de 100 $ en raison du retard.  
 
 
  Sous-total :   
 (875609869) TPS/TVQ :   

 Total ci-joint :   $ 
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