
FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE  

Ce formulaire DOIT être signé par le parent ou le tuteur légal de tout enfant participant à GÉNIales, les filles à 

l’UNIVERSITÉ DE MONCTON. Veuillez apporter ce formulaire rempli et signé à l’événement du 21 octobre 2017 pour 

que votre enfant puisse y participer.  

 
Prénom et nom de l’enfant : _______________________________________________ 
 
Divulgation d’information   
J’autorise l’Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE) et l’UNIVERSITÉ DE MONCTON à utiliser l’information 

suivante pour évaluer et communiquer l’efficacité de leurs programmes de sensibilisation au génie. Les conclusions tirées de 

cette information anonyme pourraient être rendues publiquement accessibles. Votre décision – positive ou négative – 

concernant l’utilisation de l’information ci-dessous n’aura aucun effet sur la participation de votre enfant aux programmes de 

rayonnement du génie.  

 

Veuillez sélectionner l’information que vous nous permettez d’utiliser : 
 

 Date de naissance, sexe et code postal au moment de l’inscription  

 Les résultats des activités du programme (photos ou exemples des travaux) 

 Votre adresse courriel afin que nous puissions vous contacter si de l’information supplémentaire est nécessaire. 

Note : Cette collecte de renseignements personnels est permise en vertu de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur le droit à 
l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick (la « Loi »). Tous les renseignements personnels fournis 
seront conservés séparément et de façon sécuritaire, conformément aux normes de protection des renseignements 
personnels de l’Ontario et de la Loi. Si vous avez des questions sur la façon dont ces renseignements seront conservés ou 
utilisés, veuillez contacter mail@onwie.ca ou la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton, par téléphone au 858-4300.  
 

Je comprends que l’UNIVERSITÉ DE MONCTON et ses représentants prendront toutes les mesures nécessaires pour 

l’encadrement et la sécurité de chaque enfant, mais je reconnais que l’UNIVERSITÉ DE MONCTON, ses dirigeants, employés, 

agents et bénévoles ne peuvent pas assumer la responsabilité des blessures, pertes, dommages ou préjudices subis par tout 

enfant ou ses biens au cours d’une activité faisant partie du programme, y compris au cours du trajet à destination ou en 

provenance du campus de l’UNIVERSITÉ DE MONCTON. 

 
Je comprends et reconnais que certains risques de blessures, pertes, dommages ou préjudices sont inhérents à la participation 

à tout programme ou toute activité, et j’accepte de dégager de toute responsabilité l’UNIVERSITÉ DE MONCTON, ses 

dirigeants, employés, agents et bénévoles en lien avec des blessures, pertes, dommages ou préjudices pouvant être subis par 

mon enfant par suite de sa participation à ce programme, SAUF si cela est causé par la NÉGLIGENCE DE L’UNIVERSITÉ DE 

MONCTON ou de ses représentants agissant dans le cadre de leurs fonctions.   

 
J’autorise par la présente mon enfant à participer pleinement au programme GÉNIales, les filles. Je déclare avoir lu et 

compris ce qui précède et je consens à ce que mon enfant y participe dans les conditions décrites. Le programme 

GÉNIales, les filles, ONWiE et l’Université de Moncton sont entièrement responsables de l’utilisation et de la protection 

des renseignements personnels recueillis auprès des participantes.   

Je consens par la présente à ce que des photos de mon enfant apparaissent dans la brochure du programme ou dans toute 

autre publication promotionnelle de l’UNIVERSITÉ DE MONCTON et d’ONWiE. 

 
Oui   Non   

 
 

______________________________________________     
 Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie)             
 
 

_________________________________________    ______________________ 
                  Signature du parent/tuteur                     Date 

mailto:mail@onwie.ca

