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Consentement et contrat du participant
Veuillez utiliser un stylo à encre bleue ou noire, écrire en caractères d’imprimerie et remplir toutes les parties 
de ce formulaire. Les formulaires incomplets ne seront pas acceptés. Assurez-vous que les renseignements 
que vous fournissez sont exacts. La falsification intentionnelle des renseignements fournis sur ce formulaire 
peut entraîner votre renvoi du programme. 

Renseignements personnels
Indiquez votre nom complet, tel qu’il figure sur votre document d’identité officiel.

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Date de naissance (ex. le 11 octobre 1994) _________________________________ Âge ________  M ______  F_____

Adresse postale ____________________________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________Province __________________________________

Code postal __________________________________________

Téléphone à la maison : ___________________________  Téléphone portable: ________________________

Parent ou tuteur légal 

Prénom   ___________________________________ Nom de famille   _________________________________________
 
Téléphone au travail: (_________)__________________Téléphone portable: (_________)________________

Parent ou tuteu légal  

Prénom   ___________________________________ Nom de famille   _________________________________________
 
Téléphone au travail: (_________)__________________Téléphone portable: (_________)________________

Veuillez fournir deux autres personnes à contacter en cas d’urgence au cas où nous ne 
parviendrions pas à joindre votre parent ou tuteur légal.

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Téléphone à la maison : (_______)_________travail: (_______)_________portable: (_______)___________

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Téléphone à la maison : (_______)_________travail: (_______)_________portable: (_______)___________

 Déclaration

Je, __________________________________ (jeune participant ou parent/tuteur légal), déclare que tous les 
renseignements fournis ci-dessus sont, autant que je sache, exacts. Par les présentes, j’autorise les fonctionnaires du 
ministère du gouvernement du Canada qui finance le programme Échanges jeunesse Canada YMCA à divulguer ces 
renseignements à des fins statistiques spécifiques et liées au programme.

______________________________   _____________________________ 

______________________________              _____________________________ 

Signature du jeune participant          Date

Signature du parent ou tuteur légal     Date
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Participation aux échanges
Pour prendre part au programme Échanges Jeunesse 
Canada du YMCA, les participants, jeunes et adultes, 
doivent montrer qu’ils comprennent bien leurs 
responsabilités dans le cadre du programme. Ils doivent 
en tout temps faire preuve de maturité et agir de façon 
responsable. Nous demandons à votre parent ou tuteur 
légal ainsi qu’à vous-même de signer le formulaire pour 
attester que vous acceptez les conditions ci-dessous 
et que vous observerez les règles établies par votre 
animateur de groupe.

Le YMCA offre une expérience unique à chacun de 
nous. Nous pouvons faire notre part pour rendre cette 
expérience agréable pour tous en respectant les autres. 
Les participants, le personnel, les invités et les bénévoles 
du YMCA s’engagent à traiter les autres avec respect et 
dignité. Nous considérons la diversité des peuples et des 
communautés comme un atout, et nous travaillons à 
valoriser les différences. Je m’engage à ne pas faire preuve 
de discrimination ni à autoriser la discrimination fondée 
sur la race, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, le 
handicap, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, 
le lieu de naissance ou la langue d’un participant. Le 
YMCA se réserve le droit de suspendre un participant du 
programme en cas de comportement inapproprié. 

Vous convenez tous deux qu’un comportement 
entraînant intentionnellement un danger physique 

ou émotionnel pour autrui ou vous-même mènera à 
un renvoi immédiat du programme, à la discrétion de 
l’animateur du groupe. Vous convenez tous deux que les 
frais engagés à la suite du renvoi seront à la charge du 
parent ou tuteur légale du participant.Les participants 
prendront part à toutes les activités de groupe et 
ne pourront pas quitter le lieu d’une activité sans la 
permission de l’organisateur du groupe. 
Les actes de vandalisme ne seront pas tolérés.
Les attitudes antisociales, la non-participation et d’autres 
comportements incompatibles avec les objectifs de 
l’échange ne seront pas acceptés. 

Pour que le participant soit autorisé à participer au 
programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA, 
vous devez tous deux garantir qu’il ne souffre d’aucune 
maladie contagieuse et qu’il est en bonne santé physique 
et mentale et donc capable de participer à l’échange. La 
possession et la consommation de boissons alcoolisées et 
de drogues ne seront pas tolérées. Vous garantissez aussi 
tous deux que le participant ne consommera aucune 
substance susceptible d’affaiblir ses facultés à quelque 
moment que ce soit pendant l’échange. Vous acceptez 
tous deux que le participant soit immédiatement expulsé 
du programme s’il possède ou consomme de l’alcool, ou 
des substances illicites ou dangereuses.

Le programme Échanges jeunesse Canada YMCA 
s’engage à protéger les renseignements personnels 
au moyen de pratiques responsables en matière de 
traitement des renseignements personnels. Nous 
recueillions et utilisons les renseignements dont 
vous nous faites part lorsque vous vous inscrivez à un 
programme du YMCA afin de répondre à vos besoins en 
matière de services, d’assurer la sécurité des participants, 
de vous fournir de l’information sur le programme du 
YMCA auquel vous êtes inscrit et de satisfaire à des 

exigences réglementaires et gouvernementales, ainsi 
qu’à des fins statistiques et de recherche. Il se peut 
également que nous vous transmettions périodiquement 
de l’information sur des occasions, des services ou des 
programmes du YMCA susceptibles de vous intéresser 
ou de vous être utiles. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur notre engagement en matière de 
protection des renseignements personnels, visitez le site  
www.ymcatoronto.org.

Énoncé de confidentialité
Le YMCA s’engage à assurer le respect de la personne, 
ce qui comprend le respect de la confidentialité 
des participants. Toutefois, le respect de la règle 
de confidentialité des rapports entre le YMCA et le 
participant n’est pas absolu. Certaines circonstances 
peuvent entraîner sa restriction. Le cas échéant, le YMCA 
a pour devoir de divulguer les renseignements donnés 
par le participant tout au long de leurs rapports. Voici les 
quatre cas particuliers dans lesquels ce devoir s’applique 
:

1. si la loi, par assignation, mandat de perquisition ou 
toute autre obligation juridique, exige la divulgation de 
tels renseignements;

2. si le participant déclare qu’il se fera du tort ou en fera 
à autrui;

3. si le participant donne, par écrit ou verbalement, 
son consentement à divulguer des renseignements 
précis clairement indiqués sur un formulaire de  
« Consentement à la divulgation de renseignements 
confidentiel » du YMCA;

4. si le participant divulgue des renseignements non 
signalés auparavant concernant la violence faite à un 
enfant de moins de 16 ans.

Le YMCA est tenu d’informer tous les participants à l’un de 
ses programmes de leurs droits à la confidentialité énoncés 
ci-dessus.

Engagement du YMCA en matière de protection des renseignements 
personnels
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Je suis pleinement conscient de chacune des conditions relatives à la participation au programme Échanges 
Jeunesse Canada du YMCA.

_____________________________   ______________________________

 
Je suis pleinement conscient de chacune des conditions relatives à la participation à l’échange, et j’appuie la 
demande que mon enfant a présentée afin de participer au programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA.

______________________________   ______________________________

Vous acceptez tous deux de ne pas tenir Échanges 
Jeunesse Canada du YMCA responsable des dépenses 
quelles qu’elles soient associées à une urgence médicale 
ou à une évacuation d’urgence.

Vous acceptez tous deux qu’Échanges Jeunesse 
Canada du YMCA n’assume aucune responsabilité pour 
des blessures corporelles ou pour des perte ou des 
dommages matériels que le participant pourrait subir 
avant, pendant ou après l’échange, à moins que ceux-
ci aient été directement et uniquement causés par la 
négligence irréfutable du YMCA.
Vous convenez que vous participez volontairement au 
programme du YMCA et que vous le faites à vos risques 
et périls. 

Vous acceptez d’exonérer le YMCA du Grand Toronto 
ainsi que ses agents, directeurs, employés et 
bénévoles de toute réclamation ou action en justice 
liée à des blessures, à un décès, à des dommages 
matériels, à des vols ou à des pertes ainsi que 
de toute responsabilité découlant directement 
ou indirectement de votre participation aux 
programmes du YMCA.

Comme ce programme du YMCA est financé en tout ou 
en partie par le gouvernement du Canada, il est sujet 
à l'approbation et aux conditions de ce dernier, qui 
peuvent être modifiées. La participation à ce programme 
est non transférable. Dans l'éventualité où le financement 
devrait prendre fin, le YMCA doit, dans la mesure du 
possible, diriger les participants vers un fonctionnaire 
afin que ce dernier puisse leur fournir de plus amples 
renseignements ou les orienter à d'autres fournisseurs 
de service au sein de leur collectivité.

Étant donné que le financement du programme est offert 
par le gouvernement, le YMCA est tenu de recueillir, au 
nom du gouvernement, des renseignements permettant 
à ce dernier de mesurer les résultats, d'évaluer le succès 
du programme et d'assumer son obligation de rendre 
des comptes au gouvernement. Les renseignements 
recueillis au nom du gouvernement sont protégés en 
vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels du Canada, ou encore de la loi provinciale 
ou du règlement municipal en vigueur à cet effet. Les 
participants peuvent présenter une demande d'accès à 
l'information en vertu de la loi applicable ou visiter le site 

Web du gouvernement ou de l'administration concerné 
pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs 
droits relatifs à la protection de la vie privée.

Outre les renseignements recueillis au nom du 
gouvernement, le YMCA peut participer à d'autres 
projets de recherche. Afin que le YMCA puisse offrir un 
programme répondant aux normes de qualité les plus 
élevées, il se peut que les participants soient appelés, 
avant, pendant ou après l'échange, à répondre à un 
questionnaire dans le cadre de projets de recherche. 
Tous les renseignements ainsi recueillis seront 
traités conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels du Canada, ou encore à la loi 
provinciale ou au règlement municipal en vigueur à cet 
effet.

Politique d'annulation des vols

Vous convenez tous deux que, si le participant ne prend 
pas part à l'échange sans fournir de motif valable (qui 
doit être examiné et approuvé par le YMCA), vous devrez 
rendre compte au groupe des fonds dépensés.

   J'ai lu la Politique d'annulation des vols ainsi que les 
répercussions financières associées à un billet non 
utilisé.

Vous acceptez tous deux que le participant ait la 
permission de participer à toutes les activités, à 
l'exception de celles précisées ci-dessous :

___________________________________________

___________________________________________

Par les présentes, il est autorisé : 1) de fournir des soins 
médicaux; 2) de choisir une unité d'urgence; 3) de faire 
subir au participant, s'il y a lieu, des radiographies, des 
examens ordinaires ou d'autres traitements nécessaires. 
Dans l'éventualité où il serait impossible de vous joindre 
dans une situation d'urgence, vous autorisez tous 
deux, par les présentes, l'unité d'urgence choisie par 
l'animateur du groupe à hospitaliser le participant, à lui 
donner les soins appropriés, à lui faire des injections, à 
lui administrer des anesthésiants et à lui faire subire une 
intervention chirurgicale.

Vous autorisez tous deux le YMCA à avoir en sa 
possession et à utiliser, aux fins de ses programmes de 
relations publiques, des photos ou des bandes vidéo 
des personnes nommées sur le présent formulaire.

Signature du jeune participant       Date

Signature du parent ou tuteur légal        Date
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Contrat de la famille d'accueil
J'accueillerai un participant. 

 oui    non
Je peux accueillir plus d'un participant.

 oui    non 
 
Combien?______________ 

Si vous avez répondu « oui », veuillez lire les conditions ci-dessous et signer le formulaire.

J'accepte de respecter la culture et les valeurs du participant. Je m'engage à ne pas faire 
preuve de discrimination ni à autoriser la discrimination fondée sur la race, la croyance, le 
sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, la couleur, la nationalité, l'origine ethnique, le lieu de 
naissance ou la langue du participant.

J'accepte d'accueillir le participant, de l'héberger (endroit individuel pour dormir, installations 
sanitaires adéquates), de lui fournir les repas et les collations conformément au plan d'accueil 
remis par l'animateur du groupe et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer ses 
déplacements locaux approuvés pendant la durée de l'échange.

J’ai fourni le nom de trois références, et je sais que vous communiquerez avec au moins 
deux d’entre elles. J’ai tout lieu de croire que le contenu du présent formulaire sera gardé 
confidentiel. Je comprends qu'il est obligatoire que les familles d'accueil fassent l'objet d'une 
vérification pour pouvoir participer à ce programme d'échange national, et je me conformerai 
aux procédures particulières mises en place par l'animateur du groupe à cet égard.

Je conviens d'aviser l'organisateur du groupe en temps opportun advenant tout changement 
devant être apporté aux dispositions relatives à l'hébergement.

Je conviens de veiller à ce qu'il y ait la surveillance d'un adulte et j'assume l'entière 
responsabilité envers le participant pendant la durée de son hébergement chez moi. Je vais 
lui offrir un environnement sûr et sécuritaire.

J'offrirai l'aide nécessaire pour emmener un participant malade à une clinique médicale ou à 
un hôpital et j'informerai l'animateur du groupe immédiatement des mesures prises.

J'ai lu les responsabilités mentionnées ci-dessus que je dois assumer en tant que famille 
d'accueil et je suis prêt à le faire. Je recevrai donc un invité chez moi en hébergement, 
assumant tous les privilèges et les responsabilités s'y rattachant. 

______________________________         ______________________________
Signature du parent ou tuteur légal          Date


