Les modalités de collecte de fonds de The Thin Green Line Foundation Ltd
The Thin Green Line Foundation Ltd, ABN 22 126 573 779 (« TTGLF ») apprécie plus que tout votre soutien en organisant un événement de
collecte de fonds («Événement»). Par la présente, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté les termes suivants :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gestion et Coûts : TTGLF n'assume aucune responsabilité pour la gestion de l'Événement. L'événement se déroulera en votre nom et
vous serez seul responsable de l'organisation, de la conduite et des résultats de l'Événement, y compris toutes les exigences
opérationnelles et financières. Tous les coûts et les dettes associés à l'Événement seront à votre charge, sans l'aide de TTGLF et sans
déduction des fonds levés en association avec l'Événement.
Marketing et communications : Vous serez responsable de tout le marketing et les communications associés à l'Événement. Vous devez
indiquer clairement dans tout contenu promotionnel que TTGLF est le bénéficiaire des fonds recueillis lors de l'Événement, mais que
l'Événement n'est pas géré par TTGLF. Par exemple, vous ne pouvez pas nommer l'événement «Le Fun Run (course à pied de
bienfaisance) de The Thin Green Line Foundation», mais vous pouvez nommer l'événement «Fun Run pour soutenir The Thin Green Line
Foundation». Vous ne devez pas communiquer avec les médias concernant l’Événement sans le consentement écrit au préalable de
TTGLF.
Sécurité et conformité : Vous devez organiser l'Événement en tenant compte de la sécurité de tous les participants. Vous portez la
responsabilité de la sûreté et de la sécurité de tous les participants. Vous devez vous assurer que l'Événement est conforme à toutes les
lois pertinentes, y compris les exigences relatives à l'obtention de permis, de licences et d’autorisations.
Renoncement et Garantie : Vous acceptez, dans la mesure permise par la loi :
(a) de renoncer à toutes réclamations, actions, procédures, demandes, dommages, coûts et dépenses, contre TTGLF (y compris ses
agents et ses employés) y compris, mais sans s'y limiter, en raison de négligence (« Réclamations ») découlant soit directement ou
indirectement de, ou en relation avec l’Événement ; et
(b) de vous abstenir de toutes Réclamations contre TTGLF que vous ou toute autre personne avez ou auriez pu avoir résultant soit
directement ou indirectement de, ou en relation avec l'Événement.
Collecte de fonds : Tous les fonds recueillis dans le cadrede l'Événement doivent être fournis sans aucune retenue à TTGLF par virement
bancaire en ligne dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de l'Événement (sauf accord contraire) sur le compte bancaire suivant :
Nom : The Thin Green Line Foundation Ltd
Banque : Bendigo Bank Australia
Code SWIFT international : BENDAU3B
BSB : 633 000
Compte : 131 295 404
Réputation : Vous acceptez de ne rien faire ou de ne pas omettre de faire ou de vous engager dans une conduite ou une activité qui nuira,
ou est susceptible de nuire à la réputation de TTGLF (y compris ses agents et ses employés). L'Événement ne doit en aucun cas
compromettre le travail de TTGLF. Vous vous engagez à gérer l'Événement d'une manière éthique qui est compatible avec les valeurs de
TTGLF.
IP et Marque : Sous réserve que votre candidature d’organiser l'Événement soit acceptée, TTGLF vous accorde une licence limitée, libre
de redevance et non exclusive pour la durée de l'Événement (y compris la période précédant l'Événement) pour utiliser le logo TTGLF
uniquement aux fins de la promotion de l'Évènement. L'accès au logo sera fourni dans le cadre d'un kit électronique de collecte de fonds
fourni par TTGLF. Vous ne devez pas utiliser le logo TTGLF à d'autres fins sans le consentement écrit au préalable de TTGLF. Aucun titre
ou propriété dans le logo TTGLF et aucune propriété intellectuelle de TTGLF vous sera transmise.
Consentement : TTGLF peut retirer son consentement à l'Événement à tout moment s'il le juge nécessaire pour protéger la bienveillance
et la réputation de TTGLF. La décision de retirer le consentement est à la discrétion absolue de TTGLF et il ne sera pas nécessaire de
fournir les raisons d'une telle décision. Si le consentement est retiré, toutes les activités de financement, de promotion et de marketing
associées à l'Événement doivent cesser immédiatement et la licence accordée en vertu de l'article 7 est résiliée avec effet immédiat. Tous
les fonds recueillis doivent être rendu à TTGLF de la manière prévue dans la clause 5 dans les 10 jours ouvrables suivant le retrait du
consentement.
Confidentialité : Vous comprenez qu'en postulant à l'organisation de l'Événement, TTGLF peut recueillir certaines informations vous
concernant, y compris, par exemple, votre nom et vos coordonnées. TTGLF utilisera vos informations pour vous parler de son travail.
TTGLF vous encouragera également à en apprendre davantage sur la conservation et les questions relatives aux objectifs de TTGLF et
vous fera connaître d'autres possibilités de partenariat avec TTGLF. Vous pouvez définir vos propres préférences pour la façon dont vous
aurez des nouvelles de nous en contactant TTGLF : info@thingreenline.org.au. TTGLF ne divulguera pas vos informations à quelqu'un
d'autre. Il est important de noter que TTGLF ne louera, ne vendra ni n'échangera vos informations sans votre consentement. TTGLF
prendra toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de vos informations (qu'elles soient électroniques ou imprimées) et les
mettra à jour. Cela inclut se conformer au Payment Card Industry Data Security Standard. TTGLF s'attend à ce que ses fournisseurs
s'occupent également de vos informations avec soin. TTGLF utilise parfois des installations de stockage à l'étranger ou cloud, mais cela ne
change pas son engagement à protéger votre vie privée. Pour plus d'informations sur la manière dont TTGLF utilise les informations,
consultez la politique de confidentialité TTGLF : https://www.thingreenline.org.au/policies/privacy-policy/.

