FORMULAIRE D’AUTORISATION ET DE COMMUNICATION
Odyssée de l’Objet, édition 2020- 2021

Identification du projet
Numéro de référence : ____________________________________________________________
Nom de l’école : __________________________________________________________________
Nom de l’enseignant(e) responsable : ______________________________________________
Identification de l’élève
Prénom, Nom : _____________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________________________________________

Les informations personnelles de l’élève participant et les informations du projet, dûment remplies
lors de l’inscription en ligne, seront utilisées dans le cadre du concours de l’Odyssée de l’Objet,
édition québécoise 2020 – 2021. Veuillez lire les sections suivantes et signer à la fin du document.
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A. Les modalités et règlements de l’Odyssée de l’Objet sont disponibles sur le site Web :
www.odysseedelobjet.ca
Tous les projets doivent obligatoirement s’y conformer. Un projet non conforme aux règlements ou tout
manquement aux directives du comité organisateur ou celles du comité évaluateur peut faire l’objet
de sanctions allant jusqu’à la disqualification.
B. Élève participant (moins de 18 ans) – Autorisation
J’autorise par la présente mon fils, ma fille ou l’enfant dont j’ai la garde à participer au concours de
l’Odyssée de l’Objet. Je comprends que mon enfant sera immédiatement disqualifié s'il porte atteinte
aux droits, à la santé ou à la sécurité des autres participants ou des membres de l’organisation, s'il a
un comportement offensant, ou s'il ne respecte pas les règlements. En cas de disqualification, les frais
d’inscription ne sont pas remboursés. Après l’inscription, si les engagements ne peuvent être respectés
par l’un ou l’autre des participants, le projet peut se poursuivre à condition qu’il y ait au moins quatre
élèves inscrits au sein du groupe participant.
C. Participant (18 ans et plus) – Déclaration
Je comprends que je serai immédiatement disqualifié si je porte atteinte aux droits, à la santé ou à la
sécurité des autres participants ou du public, si j'ai un comportement offensant ou si je ne respecte pas
les règlements. En cas de disqualification, les frais d’inscription ne sont pas remboursés. Après l’inscription,
si les engagements ne peuvent être respectés par l’un ou l’autre des participants, le projet peut se
poursuivre à condition qu’il y ait au moins quatre élèves inscrits au sein du groupe participant.
D. Communication de renseignements
Compte tenu des dispositions en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements
personnels, j’autorise par la présente les partenaires du Réseau Technoscience à publier mon nom —
le nom de mon enfant — le résumé de son projet, sa photographie ou une image vidéo pour des fins
de promotion et de publicité, notamment aux médias, aux commanditaires, aux donateurs de prix du
concours de l’Odyssée de l’Objet telles que brochures, revues, site Web du Réseau Technoscience,
les médias sociaux, etc. Conformément à ce qui précède, le Réseau Technoscience s'engage à ne
pas diffuser des renseignements personnels à toute autre organisation que celles mentionnées
précédemment. En excluant le comité organisateur, aucune personne ne peut filmer ou photographier
le projet sans autorisation des participants. Le Réseau Technoscience et ses partenaires s’engagent à
prendre les moyens raisonnables afin de protéger les droits intellectuels des jeunes qui ont réalisé des
projets aux fins du concours. Tous les documents fournis aux fins de la participation, qu’ils soient utilisés
ou non, demeurent la propriété du Réseau Technoscience et de ses partenaires.
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Pour les participants de MOINS de 18 ans
J’ai pris connaissance des modalités et règlements du concours de l’Odyssée de l’Objet et je m’engage
à ce que mon fils, ma fille ou un enfant dont j’ai la garde s’y conforme. Je me soumets également aux
décisions du comité organisateur et du comité évaluateur. Je dégage les organisateurs de toutes
responsabilités, notamment quant à la perte de biens personnels, incluant le vol ou autres dommages
causés au matériel et j’autorise mon fils, ma fille ou un enfant dont j’ai la garde à participer au concours
de l’Odyssée de l’Objet ainsi qu’à la finale québécoise.

Parent ou tuteur
Prénom, Nom du parent ou tuteur :

Signature du parent ou tuteur

Date (AAAA-MM-JJ)

Élève participant
Prénom, Nom de l’élève participant :

Signature du parent ou tuteur

Date (AAAA-MM-JJ)
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Pour les participants de 18 ans et plus
J’ai pris connaissance des modalités et règlements du concours de l’Odyssée de l’Objet et je m’engage
à m’y conformer. Je me soumets également aux décisions du comité organisateur et du comité
évaluateur. Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités, notamment quant à la perte de
biens personnels, incluant le vol ou autres dommages causés au matériel et j’accepte de participer au
concours de l’Odyssée de l’Objet ainsi qu’à la finale québécoise.

Parent ou tuteur
Prénom, Nom du parent ou tuteur :

Signature du parent ou tuteur

Date (AAAA-MM-JJ)

Élève participant
Prénom, Nom de l’élève participant :

Signature du parent ou tuteur

Date (AAAA-MM-JJ)
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