Formulaire de consentement du
parent ou du tuteur légal
Les bénévoles mineurs (âgés de moins de 18 ans) doivent faire signer ce formulaire par leur parent ou tuteur
légal et le joindre à leur demande.
Exigences en matière de bénévolat à la Ville d'Ottawa
Je m'engage à respecter les conditions suivantes dans l'exercice de mes fonctions de bénévole et des activités
connexes :
•
•

•
•

Je comprends que j'occupe un poste de bénévole, c'est-à-dire non payé, et qu'il n'y a aucune
relation employeur-employé entre la Ville d'Ottawa et moi.
Je comprends que je représente l'image publique de la Ville d'Ottawa lorsque j'exerce mes fonctions
de bénévole. Je m'engage à occuper consciencieusement mes fonctions de bénévole et à suivre
attentivement les instructions fournies par le personnel de la Ville d'Ottawa ou tout autre personnel
autorisé.
Si j'ai l'autorisation d'utiliser l'équipement de la Ville d'Ottawa, je l'utiliserai seulement aux fins
prévues de façon prudente et sécuritaire, en respectant toutes les directives et instructions.
Si j'obtiens des renseignements personnels ou confidentiels dans l'exercice de mes fonctions de
bénévole, j'en assurerai la confidentialité et ne les divulguerai à personne, sous aucun format, sauf si
mon superviseur à la Ville d'Ottawa m'autorise expressément à le faire.

J'autorise la Ville d'Ottawa et ses mandataires à utiliser sans compensation toute photo, toute vidéo ou tout autre
enregistrement de moi dans l'exercice de mes fonctions de bénévole ou lors d'activités connexes pour promouvoir des
activités ou des programmes de la Ville.
En présentant les noms et coordonnées de personnes de référence, j'autorise la Ville d'Ottawa et ses mandataires à
communiquer avec ces personnes dans le but de réaliser une enquête approfondie sur mes antécédents professionnels
ou scolaires ou sur mon aptitude à occuper un poste de bénévole à la Ville d'Ottawa. Je dégage de toute responsabilité
les personnes et entreprises qui fournissent des renseignements à mon sujet. Je comprends et reconnais que toute offre
de poste de bénévole dépend de la satisfaction complète de la Ville d'Ottawa à l'égard des renseignements qu'elle
obtient dans le cadre de l'enquête.
AVIS JURIDIQUE – RISQUES ET COUVERTURE
À lire attentivement!
Aptitudes et risques associés au poste de bénévole
Je confirme être un adulte de 18 ans et plus et comprendre que l'exercice de fonctions de bénévole à la Ville d'Ottawa
peut présenter des risques et des dangers que tous les bénévoles doivent accepter, comme les chutes et préjudices
personnels découlant du contact avec le public ou de l'utilisation de l'équipement, de la température et de la circulation
ainsi que de la perte de biens. J'accepte volontairement ces risques.
Je m'engage à travailler comme bénévole seulement si je suis médicalement apte ou bien préparé à le faire. J'accepte
de respecter toute décision d'un employé de la Ville concernant ma capacité à occuper mes fonctions de bénévole.
Assurance-accidents
Je comprends que si je suis âgé de moins de 80 ans, je peux être couvert par la police d'assurance-accidents de la Ville à
l'intention des bénévoles, sous réserve des modalités et des exclusions de cette police. Si je souhaite obtenir de plus
amples renseignements sur cette police, je communiquerai avec mon superviseur à la Ville d'Ottawa susmentionné.
Assurance responsabilité
Je comprends que la Ville d'Ottawa a une assurance responsabilité qui peut me couvrir si un tiers intente une action en
raison d'un incident survenu alors que j'exerçais de bonne foi mes fonctions de bénévole. Je suis couvert par la police
d'assurance responsabilité de la Ville, sous réserve des modalités et des exclusions de cette police. Si je souhaite obtenir
de plus amples renseignements sur cette police, je communiquerai avec mon superviseur à la Ville d'Ottawa
susmentionné.
Reconnaissance et présentation de la demande
En présentant ma demande de bénévolat en ligne et en cliquant sur le bouton ci-dessous, je reconnais que j’ai lu et
compris le contenu du formulaire, y compris les sections Exigences en matière de bénévolat et Avis juridique, et que j'en
accepte toutes les conditions.
Le parent ou tuteur légal du bénévole mineur doit remplir la section suivante :
Je,

, confirme être le parent ou tuteur légal de

, qui est mineur. Je présente une demande de bénévolat à la Ville en son nom. En signant et en présentant une
demande à la Ville, j'accepte, en mon nom et au nom de mon enfant, toutes les conditions des sections Exigences en
matière de bénévolat et Avis juridique.
Nom (en caractères d'imprimerie)
Signature

Date

Imprimer
ottawa.ca

Effacer

Le 18 novembre 2013
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