
 
 
 
 

 
 

FEUILLE DE DÉCHARGEMENT DE RESPONSABILITÉ DU BÉNÉVOLE 2013 
 

Je,            , ayant atteint l’âge de 18 ans, comprend que je suis 
  (NOM LÉGAL EN LETTRES MOULÉES) 

entièrement responsable de mes actions et de leurs conséquences. Je comprends qu’en 
tant que bénévole je suis responsable de représenter le festival durant mon service, et 
que je vais me conduire de manière appropriée. Je ne tiendrai ni Otakuthon ni les lieux 
dans lesquels est tenu le festival responsables ou passibles de n’importe quelle blessure 
causée sur ma personne, de vols ou de dommages causés sur mes effets durant le 
festival.   
 
Signature du volontaire :          Date :     

 
OU 

Je,     , en tant que parent ou gardien légal de _______________,  
    (NOM DU PARENT OU GARDIEN LÉGAL EN LETRES MOULÉES)                           (NOM LÉGAL DU MINEUR EN LETTRES MOULÉES) 

accorde par la présente à la personne mentionnée ci-dessus la permission d’assister et 
de travailler en tant que bénévole à Otakuthon. Je comprends que je suis entièrement 
responsable des actions de la personne mentionnée ci-dessus et de ses conséquences. 
Je ne tiendrai ni Otakuthon ni les lieux dans lesquels est tenu le festival responsables ou 
passibles des actions de la personne mentionnée ci-dessus.  
 
Signature du parent ou gardien :      Date :     
 
Lien avec le mineur :        
 

APPORTEZ CETTE FEUILLE À LA SESSION D’ORIENTATION DE BÉNÉVOLE 
 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Toute l’information collectée dans ce formulaire est accessible uniquement à des fins 
administratives. 
 
Nous ne divulguerons pas le contenu de ce formulaire ni de votre feuille d’application, ou 
n’importe quelle partie, sauf sous bonne foi, l’action se révélant être absolument 
nécessaire de : 

1. Se conformer à un ordre de la court ou à tout autre procédure judiciaire; 
2. Protéger les droits ou la propriété d’Otakuthon; 
3. Protéger les intérêts des membres d’Otakuthon ou du public. 

  
L’information inscrite sur ce formulaire et votre feuille d’application pourraient être 
utilisées après l’événement :  

1. Par le département du bénévolat et le comité du festival Otakuthon afin de 
déterminer les futurs placements possibles des bénévoles;  

2. Pour la compilation de statistiques sur le personnel bénévole tout en n’utilisant pas 
des informations qui pourraient identifier un bénévole en particulier. 


