Autorisation - Communication de renseignements Limitation de responsabilité

Participant de MOINS de 18 ans
Autorisation
Par la présente, j’autorise mon enfant (ou tout enfant dont j’ai la garde légale ou pour lequel
j’agis à titre de tuteur légal) à participer la coopétition de Robotique Zone01.

Communication de renseignements
Compte tenu des dispositions relatives en matière d’accès à l’information et de la protection
des renseignements personnels et confidentiels, j’autorise par la présente Robotique Zone01
et ses organisations affiliées à publier uniquement le nom et la photographie (et/ou toute
image vidéo prise durant la compétition) de mon enfant (ou de tout enfant dont j’ai la garde
légale ou pour lequel j’agis à titre de tuteur légal) pour des fins de publication aux médias,
aux commanditaires et aux donateurs de prix ainsi que pour des fins publicitaires (brochures,
revues, journaux, annonces…). Toute autre information personnelle de l’enfant devra demeurer
confidentielle. Robotique Zone01 devra respecter la présente limitation et obtenir mon accord
pour toute communication d’informations, autres que celles mentionnées aux présentes et pour
toutes autres fins, autres que celles mentionnées aux présentes.

Limitation de responsabilité
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Je m’engage à respecter tous les règlements qui auront été établis dans le cadre de la coopétition
Robotique Zone01 et à faire en sorte que mon enfant (ou tout enfant dont j’ai la garde légale
ou pour lequel j’agis à titre de tuteur légal) connaisse et respecte lesdits règlements.
Je reconnais savoir que si mon enfant (ou tout enfant dont j’ai la garde légale ou pour lequel
j’agis à titre de tuteur légal) porte atteinte aux droits, à la santé et/ou à la sécurité des autres
participants, des membres organisateurs ou du public en général ou s’il a un comportement
offensant ou grossier, cause des dommages physiques et/ou moraux de quelque nature que
ce soit, des pertes matérielles ou des blessures à une autre personne durant les compétitions
Robotique Zone01, je devrai alors indemniser toute personne qui aura subi un tel préjudice. Dans
ces éventualités et dans toute situation de non-respect des règlements qui auront été établis, je
reconnais et accepte que mon enfant (ou tout enfant dont j’ai la garde légale ou pour lequel
j’agis à titre de tuteur légal) puisse être disqualifié et renvoyé chez lui à tout moment durant
la compétition. Le renvoi de l’enfant se fera dès qu’un parent ou membre de sa famille sera
présent pour le raccompagner, sinon je devrai rembourser à Robotique Zone01 tous les frais de
transport de raccompagnement de cet enfant. En cas de disqualification, les frais d’inscription
ne seront pas remboursés.

Signé à __________________________________, Ce _________________________________(date).
______________________________________________________________________________________
Nom et prénom du participant
______________________________________________________________________________________
Nom et prénom du parent (ou tuteur légal) de l’enfant
______________________________________________________________________________________
Signature du parent ou tuteur légal 						
______________________________________________________________________________________
Nom de l’école

Autorisation - Communication de renseignements Limitation de responsabilité

Participant de PLUS de 18 ans

Communication de renseignements

Compte tenu des dispositions relatives en matière d’accès à l’information et de la protection des
renseignements personnels et confidentiels, j’autorise par la présente Robotique Zone01 et ses
organisations affiliées à publier uniquement mon nom et ma photographie (et/ou toute image
vidéo prise durant la compétition) pour des fins de publication aux médias, aux commanditaires
et aux donateurs de prix ainsi que pour des fins publicitaires (brochures, revues, journaux,
annonces…). Toute autre information personnelle devra demeurer confidentielle. Robotique
Zone01 devra respecter la présente limitation et obtenir mon accord pour toute communication
d’informations, autres que celles mentionnées aux présentes et pour toutes autres fins, autres que
celles mentionnées aux présentes.

Limitation de responsabilité

Je m’engage à respecter tous les règlements qui auront été établis dans le cadre de la coopétition
Robotique Zone01.

______________________________________________________________________________________
Nom et prénom du participant
______________________________________________________________________________________
Signature du participant (âgé de plus de 18ans)
______________________________________________________________________________________
Nom de l’école
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Signé à __________________________________, Ce _________________________________(date).
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Je reconnais savoir que si je porte atteinte aux droits, à la santé et/ou à la sécurité des autres
participants, des membres organisateurs ou du public en général ou j’ai un comportement
offensant ou grossier ou si je cause des dommages physiques et/ou moraux de quelque nature
que ce soit, des pertes matérielles ou des blessures à une autre personne durant les compétitions
de Robotique Zone01, je devrai alors indemniser toute personne qui aura subi un tel préjudice.
Dans ces éventualités et dans toute situation de non-respect des règlements qui auront été établis,
je reconnais et accepte le fait que je puisse être disqualifié et renvoyé à tout moment durant la
compétition. Lors d’un tel renvoi, je devrai quitter immédiatement le site de la compétition à mes
frais. En cas de disqualification, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

