Feuillet d’autorisation de sortie et d’autorisation médiatique et publication destiné aux
parents des participants au Programme scolaire de La Great-West
Les élèves de la classe _______________ de l’école ______________________ participeront au Programme scolaire de la
Great-West du Festival du Voyageur 2017. Chaque participant inscrit au programme aura l’entrée gratuite au Parc du
Voyaguer pour l’entièreté du Festival du Voyageur (16-25 fév. 2018). Nous vous encourageons d’en profiter et de prendre
part en famille au plus grand festival hivernal de l’Ouest canadien !
Visitez notre site web au heho.ca ou téléphonez au centre d’information au 233-ALLÔ (2556) pour plus d’information au
sujet des événements.
À noter :
- Le mode de transport est l’entière responsabilité de l’école ou de l’élève/parents/gardiens.
- Le Parc du Voyageur sera ouvert aux photographes officiels du Festival durant la programmation scolaire.
Merci de signer la déclaration à cet effet au bas de la page.
- Assurez-vous que votre enfant est habillé convenablement pour cette sortie hivernale.
- Veuillez noter que le Festival du Voyageur inc. n’est pas responsable en cas de blessures, ou de perte/vol de biens
personnels lors de la journée de sortie de votre enfant.
- Le Festival du Voyageur encourage fortement les élèves à ne pas apporter des aliments contenants ou pouvant
contenir des produits à base de noix. De plus, nous demandons à tous de ne pas partager leur dîner.
- Pour assurer la sécurité de vos enfants, le Parc du Voyageur est fermé au public durant les heures de la
programmation scolaire.
- Compte tenu de la nature du programme et des coûts fixes associés à l’organisation du Programme scolaire de la
Great-West, le Festival du Voyageur n’émettra aucun remboursement en cas d’absence, de maladie ou encore
de mauvais temps et/ou de températures extrêmes.
Retourner cette portion à l’enseignant. Merci!

Feuillet d’autorisation de sortie et d’autorisation médiatiques/publication
Je donne la permission à mon enfant ________________________________ de participer au
Programme scolaire de la Great-West du Festival du Voyageur avec sa classe.

Signature du parent ou gardien responsable
J’accepte de donner au Festival du Voyageur, ses partenaires, licenciés et représentants, le droit irrévocable d’utiliser la
photo de mon enfant dans toutes les formes de médias, incluant les médias électroniques et/ou représentations, pour des
fins de publicité et de promotion licites et accepte de concéder tous mes droits de vérifier ou approuver le produit fini,
incluant tout texte promotionnel pouvant être rédigé avec l’utilisation de cette dite photo.
Initiales ici SVP : ________

