
FROM HERE, WE SOAR                                    D’ICI, ON S’ENVOLE 
 

 

 
 

P: 613.748.5637  |  F: 613.748.5691  |  E: info@gymcan.org  
120-1900 promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3 

W W W . G Y M C A N . O R G  

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE GYMNASTIQUE CANADA POUR LES 
COMPÉTITIONS ET ACTIVITÉS EN VIRTUEL 

 
En raison de la pandémie COVID-19, les compétitions et activités de Gymnastique Canada (GymCan) se 
dérouleront virtuellement jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, les entraîneurs/athlètes devront 
soumettre des vidéos des performances des athlètes pour leur évaluation. Un format virtuel pour les 
compétitions et les activités de GymCan garantit que GymCan pourra poursuivre le calendrier national 
2021 d'une manière équitable et accessible. 
 
Une fois les vidéos des athlètes soumises, un panel de juges de GymCan spécialisés dans une discipline 
donnée regardera, évaluera et notera les routines. Par conséquent, GymCan exige le consentement de 
l'athlète (ou de son parent/tuteur légal, si l'athlète est mineur) pour accéder aux vidéos et les distribuer au 
personnel désigné.  
 
Par conséquent, je, _________________________ (nom de l'athlète), accepte et comprends que mon 
entraîneur fournira en mon nom des soumissions vidéo qui seront accessibles au personnel de GymCan 
et aux juges désignés de GymCan. Plus précisément : 
 

 Je comprends que, bien que d'autres personnes et/ou organisations puissent avoir des 
responsabilités dans ce formulaire de consentement, je (ou mon parent/tuteur légal, le cas 
échéant) reste responsable en dernier ressort si toute autre personne et/ou organisation ne 
s'acquitte pas de ses responsabilités telles que décrites dans le présent document ;  

 Je comprends que mes vidéos seront utilisées à des fins d'appréciation, d'évaluation et/ou de 
notation de mes routines. Dans le cas spécifique des événements de test de l'infrastructure 
virtuelle, je comprends que mes vidéos seront utilisées dans le but de tester l'infrastructure de la 
compétition virtuelle, l'efficacité du processus de la compétition, et de juger l'éducation ou la 
pratique. 

 Les processus de sélection de chaque discipline sont disponibles dans la section « Informations 
techniques » du site Internet de GymCan : 

o GAF : http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-masculine/info-technique/info-
technique  

o GAM : http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-feminine/info-technique/info-
technique  

o GR : http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-rhythmique/info-technique/documents-
techniques  

o GT : http://gymcan.org/fr/disciplines/trampoline/info-technique/documents-
techniques  

o Acro : http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-acrobatique  
 Je comprends que pendant les événements de test de l'infrastructure virtuelle ou les événements 

virtuels de GymCan, le personnel de GymCan, ainsi que les juges assignés, visionneront 
l'entraînement, la simulation de la compétition ou la compétition officielle en direct sur Zoom ou 
des plateformes en ligne équivalentes. 

 Je comprends qu'il est de ma responsabilité de m'assurer que mon club et mon entraîneur veillent 
à ce que les normes de sécurité appropriées soient en place tout au long de la préparation et du 
tournage de la vidéo. 

 Je comprends qu'il est de ma responsabilité de m'assurer que mon club et/ou mon entraîneur 
veille à ce que les critères appropriés soient inclus dans la vidéo soumise. 

 Je renonce à tout droit à une indemnisation, actuelle ou future, que je pourrais avoir en rapport 
avec l'utilisation de ces vidéos. 

 Je dégage, défends, indemnise et me libère de toute responsabilité l’OPT et/ou GymCan ou leurs 
délégués, y compris, mais sans s'y limiter, les juges, de toute réclamation, dommage ou 
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responsabilité découlant de ma participation à l'enregistrement de mes performances et de 
l'utilisation de la vidéo à des fins de participation, d'évaluation et de vérification lors des 
compétitions ou activités de GymCan, ou s'y rapportant. 

 En participant à la vidéo, je libère expressément l'OPT et/ou GymCan de toute réclamation 
découlant de l'utilisation d'une photographie ou d'une vidéo, y compris les réclamations pour 
atteinte à la vie privée. 

 Je comprends que les vidéos virtuelles soumises seront stockées dans une base de données 
GymCan sécurisée pendant une période de 8 ans (2 cycles). 

 
 
CONSENTEMENT ET INFORMATION DE L’ATHLÈTE  
 
Nom du participant     

Numéro de téléphone   

Courriel _______________________________________________ 

Je confirme que j'ai plus de 18 ans, que j'ai lu et compris le présent formulaire de consentement et que j'ai 
été informé que je peux consulter un conseiller juridique avant de signer ce formulaire. Je donne par la 
présente mon consentement à l'utilisation de mes soumissions de vidéos pour les raisons énumérées ci-
dessus et je comprends que les vidéos peuvent être distribuées au personnel désigné de GymCan et/ou au 
personnel désigné agissant au nom de GymCan (c'est-à-dire les juges).  Ce consentement, cette 
renonciation, cette indemnité et cette décharge me lient, ainsi que mes héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs et assignés. 
 
☐ Je comprends qu'après la fin d'une compétition nationale, GymCan peut mettre l'événement virtuel à 
la disposition des familles et des amis sur une plateforme séparée. En cochant cette case, je consens à ce 
que mes performances soit incluses à cette fin. 
 
    
Signature  Date 
 
CONSENTEMENT DES PARENTS/TUTEURS (requis pour les personnes de moins de 18 ans) 
 
Je suis le parent ou le tuteur du mineur mentionné ci-dessus et j'ai l'autorité légale de donner le 
consentement en son nom comme indiqué ci-dessus.  Ce consentement, cette renonciation, cette 
indemnité et cette décharge me lient, ainsi que mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs 
et assignés. 
 
Nom du parent ou tuteur légal   _______ 

Numéro de téléphone ____________________ 

Courriel ______________________________________________________ 

      
Signature du parent/tuteur (si moins de 18 ans)    Date 
 
☐ Je comprends qu'après la fin d'une compétition nationale, GymCan peut mettre l'événement virtuel à 
la disposition des familles et des amis sur une plateforme séparée. En cochant cette case, je consens à ce 
que les performances de mon enfant ou du mineur dont j'ai la charge soit incluses à cette fin. 
  


	Je comprends quaprès la fin dune compétition nationale GymCan peut mettre lévénement virtuel à: Off
	Date: 
	Date_2: 
	Je comprends quaprès la fin dune compétition nationale GymCan peut mettre lévénement virtuel à_2: Off
	Nom de l'athlète: 
	Nom: 
	Courriel: 
	Nom du parent: 
	Numéro de téléphone: 


