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Formulaire de consentement 
ENTENTE DE RESPONSABILITÉ/RESPONSIBILITY AGREEMENT PJFM 2017 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Les évènements du PJFM se déroulent exclusivement en français. / French is mandatory at any 
PJFM event. 

Aucune consommation/possession de drogues ou alcool n’est tolérée. Si le participant enfreint ce règlement, 
il sera renvoyé chez lui sur-le-champ, et ce, à ses propres frais ou aux frais de son (ses) parent(s). / Alcohol and 
drugs are strictly prohibited. Any participant caught with either alcohol or drugs will be sent home immediately at his own costs 
or that of  their parents. 

Le participant se présente aux activités inscrites à l’horaire et avec ponctualité. Si le participant doit partir 
pour une raison quelconque, il doit avoir une note écrite remis au Premier ministre avant le matin 
même. / Participants are asked to be on time and respectful of  the program. If  the participant needs to leave for 
any reason during the duration of  the event, they must provide a written note to the Premier before 
the morning of. 

Le participant peut quitter les sites de l’évènement du PJFM après autorisation du Premier ministre et sous 
conditions. / A participant can leave the event after having been authorized to by the Premier and only under specific 
conditions. 

Le participant respecte le code vestimentaire de l’évènement. / All participants are asked to dress appropriately for 
the event. 

Toute forme de vol, harcèlement, intimidation, perte ou autres sera sujet à un renvoie à la maison. / Any kind 
of  bullying, stealing, loss or harassment will be subject to a return home. 

J’ai lu, je comprends et je m’engage à respecter les règlements généraux ci-dessus.  

Signature du participant : __________________________________________  

Si le participant est sous l'âge de 18 ans, veuillez faire signer le parent ou tuteur légal: 

Signature du parent : _________________________________________ Date : _____________________ 
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CONSENTEMENT 

En tant que parent ou tuteur légal de _______________________________________, j’accepte que : 

As a parent or legal representative, I hereby authorize _____________________________________ (’s): 

• Le participant soit photographié ou filmé pendant cet évènement du PJFM 

• L’image de ce participant soit utilisée pour promouvoir les évènements du PJFM 

• Les renseignements personnels du participant soient utilisés (nom, école et photo) sur le site web du 
PJFM 

• The participant be photographed or taped during this PJFM event 

• Photos and videos may be used as promotional material for PJFM events 

• Personal information (name, school, photo) may be used on the PJFM website 

Signature du parent (ou du participant de plus de 18 ans) : _____________________  

        Date : _____________________ 

Merci d’envoyer ce formulaire rempli et signé avant le 15 février 2017/Please send this signed and completed form 
before February 15th 2017 : 

Courriel/email: info@pjfrancomanitobain.org 

ou/or adresse/address: 

Parlement jeunesse franco-manitobain 
(Att: Mathieu Jubinville) 
CP 122, 200 avenue de la Cathédrale 
Saint-Boniface (Manitoba)  R2H 0H7
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