
WELCOME TO THE #EPICLIFE COMMUNITY!

Throughout the next 90 days, we’ll work together to support and inspire one another. By participating in this group, 
you agree to share for the greater good. You grant Epicure the right to use your posts – your stories, successes, and 
all you decide to share – in future Epicure marketing material. In doing so, you grant Epicure an unlimited license 
to use your name, story, voice or posted content in any Epicure publication, advertisement or promotion, as well as 
the right to edit, publish, and promote without further approval or permission, notice or compensation. We’ll always 
share comments and photos that we believe portray you in your best light. And we’ll only ever use your stories to 
further the #EpicLife mission because it’s your stories that have the power to help more people.

BIENVENUE DANS LE GROUPE #VIEÉPIQUE!

Au cours des 90 prochains jours, nous allons travailler ensemble pour nous soutenir et nous inspirer les uns 
les autres. En participant à ce groupe, vous donnez votre accord de partager pour le plus grand bien de tous. 
Vous accordez à Épicure le droit d’utiliser vos messages – vos récits, vos réussites et tout ce que vous décidez de 
partager – dans du matériel de marketing Épicure futur. Pour ce faire, vous accordez à Epicure une licence illimitée 
d’utiliser votre nom, votre récit, votre voix ou votre contenu affiché dans toute publication, publicité ou promotion 
Épicure, ainsi que le droit de modifier, de publier et de promouvoir sans autre approbation ou autorisation, avis ou 
compensation. Nous partagerons toujours des commentaires et des photos qui, selon nous, vous font paraître à votre 
mieux. De plus, nous n’utiliserons vos récits que dans le seul but de faire avancer la mission de #VieÉpique, parce 
que ce sont vos récits qui ont le pouvoir d’aider plus de gens.


