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Formulaire de consentement du parent ou du tuteur désigné par la loi 

Bénévoles mineurs (de moins de 18 ans) : Veuillez demander à l’un de vos parents ou à votre 
tuteur désigné par la loi de signer ce consentement et de le présenter avec votre candidature. 

Exigences à respecter pour faire du bénévolat auprès de la Ville d’Ottawa 
Je m'engage à respecter les conditions suivantes en exerçant mes fonctions et mes activités de 
bénévole. 

• Il est entendu qu’il s’agit d’un poste de bénévole non rémunéré et qu’il n’y a pas, entre la Ville
d’Ottawa et moi, de relation employeur-employé.

• Il est entendu que je représente la Ville d'Ottawa aux yeux du public en exerçant mes fonctions
de bénévole. Je m'engage à exercer consciencieusement mes fonctions de bénévole et à
suivre les directives que me donneront le personnel de la Ville d’Ottawa ou d’autres employés
autorisés.

• Si j'ai l'autorisation de me servir de l'équipement de la Ville d'Ottawa, je ne le ferai que pour
l’activité à laquelle cet équipement est destiné, en suivant toutes les directives et instructions,
et dans un souci de sécurité et de prudence.

• Dans le cadre de mes fonctions de bénévole, je pourrais être appelé(e) à prendre
connaissance de renseignements personnels ou confidentiels. Je m’engage à respecter
rigoureusement la confidentialité de ces renseignements et à ne pas les communiquer à qui
que ce soit et sur quelque support que ce soit, à moins que mon superviseur à la Ville
d’Ottawa m'autorise expressément à le faire.

Je donne à la Ville d'Ottawa et à ses mandataires l’autorisation de se servir, sans contrepartie 
financière, des photos prises, des vidéos tournées ou des autres enregistrements effectués pendant 
que j’exerce mes fonctions ou mes activités de bénévole pour les besoins de la promotion des 
activités ou des programmes de la Ville. 

En soumettant les noms et les coordonnées des personnes citées en référence, j'autorise la Ville 
d'Ottawa et ses mandataires à communiquer avec ces personnes pour pouvoir mener une vérification 
rigoureuse de mes emplois précédents, de mes études ou de mes compétences en prévision d’un 
poste de bénévole auprès de la Ville d'Ottawa. Je m’engage aussi à exonérer toutes les personnes et 
entreprises qui donnent cette information. Il est également convenu et entendu que toute offre de 
poste de bénévole est subordonnée à la condition que la Ville d’Ottawa soit entièrement satisfaite de 
l’information fournie dans le cadre de sa vérification. 

AVIS JURIDIQUE – RISQUES ET ASSURANCES *À lire attentivement* 

Risques et aptitudes liés au bénévolat 
Il est entendu que mes activités de bénévole dans cet événement peuvent comporter des risques et 
des dangers personnels auxquels tous les bénévoles sont exposés, notamment le risque de 
contracter des maladies comme la COVID-19.  

J’accepte l’ensemble des risques et des dangers de même que la possibilité de blessures et de 
dégâts matériels ou le risque de perte découlant de cette activité.  

Je m'engage à ne pas exercer des fonctions de bénévole à moins d’y être médicalement apte et bien 
préparé(e). Je m’engage à respecter toutes les décisions des employés de la Ville à propos de ma 
capacité à faire du bénévolat. 
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Assurance-accidents  
Il est entendu que si j’ai moins de 90 ans, je peux avoir droit à l’assurance prévue dans la Politique 
de l’assurance-accidents de la Ville à l’intention des bénévoles, sous réserve des clauses, des 
conditions et des exclusions précises de cette politique. Si je souhaite obtenir de plus amples 
renseignements sur ce contrat d’assurance, je dois communiquer avec mon superviseur à la Ville 
d'Ottawa. 

Assurance de responsabilité civile 
Il est entendu que la Ville d'Ottawa a une assurance de responsabilité civile qui peut s’appliquer à 
moi dans l’éventualité où un tiers dépose une demande d’indemnités pour des raisons liées 
directement ou indirectement à l’exercice de bonne foi de mes fonctions de bénévole. Ma 
protection dans le cadre de ce contrat d’assurance de responsabilité civile de la Ville est 
subordonnée aux clauses, aux conditions et aux exclusions du contrat. Si je souhaite obtenir de 
plus amples renseignements sur ce contrat d’assurance, je dois communiquer avec mon 
superviseur à la Ville d'Ottawa.  

Confirmation et présentation de la candidature 

En déposant en ligne ma candidature pour ce poste de bénévole, je confirme que j’ai pris 
connaissance du contenu de ce formulaire, ainsi que des Exigences à respecter pour faire du 
bénévolat auprès de la Ville d’Ottawa et de l’Avis juridique, et que j’en accepte toutes les 
conditions.  

Le parent ou le tuteur désigné par la loi doit remplir la section suivante et la déposer. 

Je soussigné(e), (nom du parent ou du tuteur), confirme 
que je suis le parentou le tuteur désigné par la loi de  
(nom du ou de la bénévole), qui est mineur(e). En apposant ma signature ci-après et en déposant 
cette candidature auprès de la Ville d’Ottawa, je m’engage à respecter, moi-même et en son nom, 
les Exigences pour faire du bénévolat auprès de la Ville d’Ottawa et l’Avis juridique ci-dessus, 
et j’en accepte toutes les conditions.

Signature du ou de la bénévole Signature du parent ou du tuteur 
de moins de 18 ans 

Nom en caractères 
d’imprimerie : 

Date (aaaa/mm/jj):  

Nom en caractères  
d’imprimerie :  

Date (aaaa/mm/jj):
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