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Concours « Keep it simple, make it happen » Déclaration et consentement des parents (Le 
document doit être signé par le parent ou le tuteur légal d’un participant de moins de 18 ans 
au concours « Keep it simple, make it happen » Je déclare, par la présente, que je suis le parent 
ou le tuteur légal de ___________________________, un mineur, et que j’ai le pouvoir légal de 
signer cette autorisation en son nom. En signant ce formulaire, je confirme que j’ai lu et compris 
le présent formulaire de déclaration et de consentement, et autorise mon enfant à participer au 
concours « Keep it simple, make it happen » organisé par l’association « Reversed Forum ». De 
plus, mon enfant et moi acceptons d’être liés par les modalités du concours et par le présent 
formulaire de déclaration et de consentement.  
 
S’IL Y A LIEU : Par la présente, j’autorise à inscrire mon enfant au concours « Keep it simple, 
make it happen » organisé par l’association « Reversed Forum ». Je comprends et j’accepte que 
la participation de mon enfant est volontaire et que l’association « Reversed Forum » recueillera 
des renseignements personnels sur mon enfant afin d’administrer ce concours. Ces 
renseignements seront traités conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. Par la présente, j’autorise l’association « Reversed 
Forum » à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels concernant 
mon enfant aux fins de l’administration du concours, notamment pour déterminer son 
admissibilité, promouvoir le concours, annoncer publiquement les gagnants du concours et 
mener des activités de communication de l’association « Reversed Forum ». Je comprends 
également que, pour que mon enfant puisse participer à ce concours, il doit soumettre une 
vidéo qui peut inclure des images de lui-même, sa voix et d’autres renseignements personnels. 
J’autorise également l’association « Reversed Forum » à utiliser et à publier ou à afficher toutes 
les images, vidéos ou enregistrements vocaux de l’enfant mineur sous ma responsabilité, en 
tout ou en partie, avec ou sans modification, individuellement ou en combinaison avec d’autres 
images ou vidéos affichées sur le site Web du concours « Keep it simple, make it happen » et 
d’autres sites officiels de l’association « Reversed Forum » , notamment dans des présentations 
promotionnelles, des activités de communication, dans des médias sociaux ou à des fins 
médiatiques. Je renonce au droit de mon enfant à toute compensation à laquelle il pourrait 
avoir droit pour l’utilisation de ses renseignements personnels et/ou de son image aux fins 
mentionnées ci-dessus. Par la présente, je dégage l’association « Reversed Forum » action ou 
demande découlant du concours, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation de la vidéo ou des 
renseignements personnels si mon enfant est sélectionné comme gagnant. Je conviens en 
outre qu’aucune mesure ne sera prise par moi ou mon enfant, ni en son nom ou en mon nom, 
en ce qui concerne les droits décrits dans le présent document. 
 
Signature (parent/tuteur légal)    Date 
 
___________________      ___________________________  
 
 
Nom (parent/tuteur légal) 
 
______________________________________ 


