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IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 

Prénom et nom du participant : _________________________________________________________________ 

Prénom et nom du responsable d’équipe : ________________________________________________________ 

Numéro de l’équipe : ________            Identification de l'école: ________________________________________ 

Les informations personnelles du participant, dûment remplies lors de l’inscription en ligne, seront utilisées pour la finale du 

concours de drones, ENVOL.  

POUR LES MOINS DE 18 ANS 

A, B, D, E, et F : règlements, autorisation et renonciation, communication de renseignements, cession de droit partielle et 

autorisation médicale. 

POUR LES 18 ANS ET PLUS 

A, C, D, E et F : règlements, déclaration et renonciation, communication de renseignements, cession de droit partielle et 

autorisation médicale. 

 

A. Les règlements et modalités du concours de drones, ENVOL : 

Sont disponibles sur le site Web du Réseau Technoscience. 

 

B. Participant (moins de 18 ans) – Autorisation et renonciation : 

J’autorise par la présente mon fils, ma fille ou un enfant dont j’ai la garde à se rendre à la finale du concours de drones 

ENVOL et à y participer. Je dégage les membres du comité organisateur et le Réseau Technoscience - ses agents, ses 

commettants, ses mandataires, ses employés - de toute poursuite, cause de poursuite, réclamation ou demande pouvant 

être reliée à la participation de mon enfant. Je comprends que mon enfant sera immédiatement disqualifié s'il porte atteinte 

aux droits, à la santé ou à la sécurité des autres exposants ou du public, s'il a un comportement offensant, ou s'il ne 

respecte pas les règlements. En cas de disqualification, les frais d’inscription ne sont pas remboursés. Après l’inscription, 

si les engagements ne peuvent être respectés par l’un ou l’autre des participants, les autres participants de l’équipe 

pourront continuer le processus. Je reconnais également les risques associés à sa participation au projet.  Celles-ci 

comprennent, sans toutefois s'y limiter, la mort ou des blessures corporelles graves.  Mon fils, ma fille ou un enfant dont 

j’ai la garde jure qu'il participe volontairement et que tous les risques ont été clairement signalés au participant.  De plus, 

mon fils, ma fille ou un enfant dont j’ai la garde n'a aucune condition qui augmenterait la probabilité qu'il subisse des 

blessures pendant qu'il participe à cette activité. 

 

C. Exposants (18 ans et plus) – Déclaration et renonciation : 

Je dégage les membres du comité organisateur et le Réseau Technoscience - ses agents, ses commettants, ses 

mandataires, ses employés - de toute poursuite, réclamation ou demande pouvant être reliée à ma participation au 

concours de drones ENVOL. Je comprends que je serai immédiatement disqualifié si je porte atteinte aux droits, à la santé 

ou à la sécurité des autres exposants ou du public, si j'ai un comportement offensant ou si je ne respecte pas les 

règlements. En cas de disqualification, les frais d’inscription ne sont pas remboursés. Après l’inscription, si les  
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engagements ne peuvent être respectés par l’un ou l’autre des participants, les autres participants de l’équipe pourront 

continuer le processus. Je reconnais également les risques associés à ma participation au projet.  Celles-ci comprennent,  

sans toutefois s'y limiter, la mort ou des blessures corporelles graves.  Je jure que je participe volontairement et que tous 

les risques m’ont été clairement signalés.  De plus, je n'ai aucune condition qui augmenterait la probabilité que je subisse 

des blessures pendant que je participe à cette activité. 

 

D. Communication de renseignements : 

Compte tenu des dispositions en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, 

j’autorise par la présente les partenaires du Réseau Technoscience à publier mon nom – le nom de mon enfant, ma 

photographie ou une image vidéo pour des fins de promotion et de publicité, notamment aux médias, aux commanditaires, 

aux donateurs de prix du concours de drones ENVOL telles que brochures, revues, site Web du Réseau Technoscience, 

médias sociaux, etc. Conformément à ce qui précède, le Réseau Technoscience s’engage à ne pas diffuser des 

renseignements personnels à toute autre organisation que celles mentionnées précédemment. En excluant le comité 

organisateur, aucune personne ne peut filmer ou photographier sans autorisation des participants. Le Réseau 

Technoscience et ses partenaires s’engagent à prendre les moyens raisonnables afin de protéger les droits intellectuels 

des jeunes qui ont réalisé des projets aux fins du concours de drones ENVOL. Tous les documents fournis aux fins de la 

participation, qu’ils soient utilisés ou non, demeurent la propriété du Réseau Technoscience et de ses partenaires. 

 

E. Cession de droit partielle 

En signant l’autorisation de participer au concours de drones ENVOL, le participant ou la participante, les parents, tuteurs, 

tutrices le cas échéant, reconnaissent que le participant ou la participante doit demeurer en tout temps sous la 

responsabilité des accompagnateurs et du comité organisateur. Aucune demande visant à retirer le participant ou la 

participante de l’environnement du concours de drones, ENVOL n’est accordée, que ce soit pour un repas, un 

hébergement ou autrement avec la famille ou les parents, pendant toute la durée de l’événement. 

 

F. Autorisation médicale 

J'autorise, le cas échéant, le comité organisateur du concours de drones ENVOL, « Le comité », à poser les gestes 

nécessaires afin que soient dispensés tous les soins infirmiers nécessaires par les autorités médicales compétentes. 

J'autorise « Le Comité » à transporter mon enfant, le cas échéant, par ambulance ou autrement vers un établissement 

hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s'il est impossible de joindre le parent ou le tuteur, j'autorise le médecin 

choisi par « Le Comité » à prodiguer à mon fils, ma fille ou un enfant dont j’ai la garde, pour la période de l'événement, 

tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une intervention chirurgicale, des injections, 

l'anesthésie et l'hospitalisation. 

POUR LES PARTICIPANTS MOINS DE 18 ANS 

A, B, D, E, et F : règlements, autorisation et renonciation, communication de renseignements, cession de droit partielle et 

autorisation médicale. 

J’ai pris connaissance « des règlements et des modalités du concours de drones ENVOL » et je m’engage à ce que mon fils, 

ma fille ou un enfant dont j’ai la garde s’y conforme. Je me soumets également aux décisions du comité provincial du  
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jugement qui chapeaute le comité provincial d’application des règlements et le comité provincial de l’éthique qui sont sans 

appel. Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités, notamment quant à la perte de biens personnels, incluant le vol 

ou autres dommages causés au matériel et j’autorise mon fils, ma fille ou un enfant dont j’ai la garde à participer du concours 

de drones ENVOL. Je reconnais avoir complété l’autorisation médicale disponible sur le site Web du Réseau Techoscience. 

 

Prénom et nom du participant: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________                   _____________________ 

Signature du participant                                                                                     Date 

 

Prénom et nom du parent ou tuteur: ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________                   _____________________ 

Signature du parent ou tuteur                                                                            Date 

 

 

POUR LES PARTICIPANTS 18 ANS ET PLUS 

 

J’ai pris connaissance « des règlements et des modalités du concours de drones ENVOL » et je m’engage à m’y conformer. 

Je me soumets également aux décisions du comité provincial du jugement qui chapeaute le comité provincial d’application 

des règlements et le comité provincial de l’éthique qui sont sans appel. Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités, 

notamment quant à la perte de biens personnels, incluant le vol ou autres dommages causés au matériel et j’accepte de 

participer au concours de drones ENVOL et je reconnais avoir complété l’autorisation médicale disponible sur le site Web du 

Réseau Techoscience. 

 

Prénom et nom du participant: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________                   _____________________ 

Signature du participant                                                                                     Date 

 

 

 

 

 

 


