[ON ADVERTISER LETTERHEAD]

[JJ/MM/AAAA]
À:

thinktv Inc.
Suite 1005, 160 Bloor Street East
Toronto, ON M4W 1B9

ET À:

Telecaster Services

OBJET: Titre du ou des messages publicitaires: _________________________________
________________________ s’engage par la présente, tenant compte de l’approbation
Nom exact de l’entreprise
du message publicitaire ci-haut mentionné par les Services Telecaster, (une division du thinktv)
comme suit:
1.

2.

3.
4.

5.

L’adresse URL du site Web Poker ___________________, est exploité par le soussigné.
Ce site est strictement conçu pour le divertissement, sans frais pour les participants et
sans possibilité de jouer ou de parier pour de l’argent comptant ou une valeur
monétaire quelconque;
Le site ne contient pas de liens donnant accès à des sites de jeux pour de l’argent
comptant et n’offre aucun contact, direct ou indirecte, avec les participants du site ou
par des entreprises associées pour faire la promotion de sites de jeux pour de l’argent
comptant;
Le site sera géré par nous à l’avenir alors que tout message publicitaire approuvé par
les Services Telecaster est sur le point d’être diffusé, de manière à s’assurer que le tout
est conforme avec les paragraphes 1 et 2;
Un avis juridique sans exceptions provenant de nos avocats canadiens est joint à cette
entente à l’effet que le site ne contredit pas la réglementation des jeux de hasard ou
autres provisions contenues dans le Code criminel au Canada. Vous pouvez vous
référer à cet avis juridique comme s’il vous était adressé, et
Par la présente, nous acceptons et nous nous engagons à indemniser et tenir à couvert
thinktv Inc., ses employés (es) et représentants en ce qui a trait à toutes réclamations et
exigences de toute personne et organismes, incluant tous les frais légaux provenant
directement ou indirectement de votre révision du message publicitaire ci-haut
mentionné et de votre numéro d’approbation.
____________________________
Nom exact de l’entreprise
Par: ________________________
Signataire autorisé
Je suis habileté à engager l’entreprise

