PROGRAMMES DE COMPÉTENCES CANADA-ONTARIO (CCO) – ANNÉE SCOLAIRE 2017-18
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET D'ACCEPTATION DES RISQUES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
AVERTISSEMENT : CE DOCUMENT AFFECTERA VOS DROITS JURIDIQUES ET VOS RESPONSABILITÉS. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.
Nom du participant/de la participante :

Conseil scolaire :

Nom de l’activité :

École :

Le participant/La participante (ci-après « participant ») et les parents ou tuteurs du participant qui signent ce document comprennent et acceptent les modalités
suivantes.
ÉLÉMENTS DE RISQUE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Nous comprenons que certains risques, y compris les risques de blessures corporelles, d'accident, de maladie, de décès, de dommages ou de pertes des biens
personnels, sont inhérents à la participation à l'événement et qu’ils peuvent survenir. Certains de ces risques comprennent, sans pour autant s’y limiter, les
risques associés au fait de se retrouver dans des rassemblements de foules. Nous comprenons que les blessures ou les dommages subis peuvent être mineurs ou
graves, et qu’ils peuvent résulter des actions ou des inactions de quiconque, et qu’ils peuvent se produire sans que le participant, CCO ou les dirigeants,
employés, mandataires ou bénévoles de CCO en soient la cause. Nous comprenons que ces risques peuvent être réduits en suivant attentivement les instructions
en tout temps pendant l'événement. Nous comprenons que les règles et règlements sont conçus pour la sécurité et la protection des participants, et acceptons donc
de nous conformer à ces règles et règlements. Nous avons examiné et évalué la nature, la portée et l'étendue de ces risques, et avons volontairement et librement
décidé de les assumer. En décidant de participer à l'événement, nous acceptons par le fait même d’assumer la responsabilité à l’égard de toute blessure, tout
accident, toute maladie ou tout décès, des dommages ou des pertes causés aux biens personnels qui pourraient se produire. CCO ne fournit pas d’assurance en
cas de décès par accident, d’assurance invalidité, d’assurance mutilation ou d’assurance des frais médicaux aux participants. CCO est, par la présente, autorisé à
obtenir des traitements d’urgence, des diagnostics ou d’autres traitements médicaux pour le participant, tels que jugés nécessaires ou raisonnables par décision
d’un professionnel médical. Le participant et son parent ou tuteur légal conviennent d’assumer financièrement de tels traitements d'urgence, diagnostics ou autres
traitements médicaux.
PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS ET DE PHOTOS
Nous acceptons que le nom du participant, son école et son conseil scolaire soient utilisés et publiés par CCO dans des communiqués de presse ou sur le site Web
de CCO, de telles publications et utilisations devant cependant se limiter à la participation du participant dans le cadre de l’événement. À moins qu’ils n'en
informent explicitement CCO ou ses représentants à l'événement, le participant et son parent ou tuteur acceptent que CCO photographie, filme et enregistre la
participation du participant dans le cadre de l’événement, et que CCO utilise les photos, vidéos et enregistrements ainsi obtenus (y compris le nom et l'image du
participant) (collectivement, les « enregistrements »), mais uniquement à des fins de publicité et de promotion de CCO et de ses activités. CCO se voit, par les
présentes, accorder le droit perpétuel, non exclusif et sous-licenciable d'utiliser le nom et l’image du participant dans tous les enregistrements, par quelques
manières ou supports, sans rémunération ni compensation d'aucune sorte, à tout moment et de temps à autre, mais uniquement à des fins de publicité et de
promotion de CCO et de ses activités. En tant que parent ou tuteur légal du participant mineur mentionné ci-dessus, je renonce à tous les droits moraux, de
personnalité et de publicité qui s’y rapportent.
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Compétences Canada-Ontario (CCO) protège vos renseignements personnels et adhère à toutes les exigences législatives en matière de droit à la vie privée. CCO
ne loue pas, ne vend pas et n’échange pas les renseignements personnels en sa possession. Les renseignements fournis par le participant ou concernant le
participant ne seront utilisés que dans le but d’offrir des services et de tenir le participant informé des activités de CCO, notamment en ce qui a trait aux
programmes, aux services, aux événements, aux activités de financement, aux possibilités de bénévolat, et aux journées portes ouvertes (collectivement, les
« activités ») par le biais de correspondances périodiques. Le participant et ses parents ou tuteurs consentent par la présente à ce que : (i) CCO communique avec
le participant aux fins d'administrer des événements ou d’informer le participant au sujet des activités de CCO; et que ii) CCO conserve les renseignements
personnels et les autres renseignements fournis par le participant, et que le CCO utilise ces renseignements à des fins d'analyse statistique sur une base globale.
Le participant peut être retiré de toute liste de contacts de CCO en communiquant avec CCO par courriel à info@skillsontario.com.
CODE DE CONDUITE
CCO souhaite que chacun des participants vive une expérience agréable et en toute sécurité. La participation est volontaire, et ainsi, les participants acceptent
de respecter les règles et règlements officiels de Compétences Canada-Ontario sans quoi ils perdront leurs droits d’assister et de participer.
Les participants devront : 1. Respecter les droits et la dignité de tous les participants à l’événement. 2. Agir de façon à assurer leur santé et sécurité et celles des
autres. 3. Suivre les règles de conduite et se vêtir de façon convenable à leur lieu d’apprentissage. 4. Agir de façon à ne pas nuire au plaisir et à la valeur de
l’événement pour les autres participants.
MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Si une partie de ce document est jugée invalide ou inapplicable, toutes les autres dispositions demeurent néanmoins valables et exécutoires. Ce document constitue
l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace toute déclaration verbale ou écrite faite par les parties à propos de l'événement. Ce document est régi par les
lois de la province de l'Ontario et fonctionne au profit des parties, ainsi que de leurs héritiers, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs. La division de
ce document en sections et sous-sections, et l'insertion de titres ne sont destinées qu’à en faciliter la lecture.
ATTESTATION
Chacun des soussignés confirme qu’il a lu attentivement ce document, qu’il comprend entièrement son contenu et qu’il en accepte volontairement les modalités. En
participant à l'événement, nous assumons pleinement les risques qui s’y rapportent.
Le participant ainsi que le parent/tuteur de tout participant mineur doivent signer.
Signature du participant :

_________________________________

Date :

_________________________________

En tant que parent ou tuteur légal du participant mineur mentionné ci-dessus, j’autorise le participant à participer à l'événement de CCO et accepte,
individuellement et au nom de mon enfant ou pupille mineur, ce qui précède. Je déclare et garantis à CCO que je suis le parent ou tuteur légal du participant, et
qu'il n'y a pas d'autres parents ou tuteurs légaux du participant dont la signature est requise.
Signature du parent ou tuteur légal : ____________________________________________ Date :

_________________________________

TOUS LES PARTICIPANTS (NOTAMMENT LES ÉLÈVES, ENSEIGNANTS, PARENTS) DOIVENT PRÉSENTER UNE COPIE SIGNÉE DU
PRÉSENT FORMULAIRE LORS DE L’ACTIVITÉ
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