Services d’employabilité  Employment Services
Services aux immigrants  Immigrant Services
Services aux francophones  French Language Services

Association canadienne-française de l’Ontario,
Conseil régional des Mille-Îles (ACFOMI)
760 Highway 15, Kingston, Ontario K7L 0C3, 613 546-7863 Fax : 613 546-7918, www.acfomi.ca

Formulaire d’inscription pour bénévole
Franco-Foire le samedi, 20 octobre 2018
Veillez compléter ce formulaire et le retourner à communication@acfomi.org.ou par télécopieur au 613-546-7918
avant le 17 Octobre 2018
COORDONNÉES DU BÉNÉVOLE
Prénom:
Nom de famille :
Numéro de téléphone ou nous pouvons vous rejoindre :
Courriel:
Date de naissance (AAAA/MM/JJ) :
Avez-vous des restrictions alimentaires? Un repas froid sera fourni gratuitement par l’ACFOMI
(Si OUI veuillez SVP les indiquer) :

EN CAS D’URGENCE, VEUILLEZ CONTACTER :
Prénom :
Nom de famille :
Numéro de téléphone :
Courriel :

AUTORISATION : (For English documents please contact ACFOMI)
Je suis âgé de plus de 19 ans : (OUI ☐ /NON ☐)
Si OUI : Veuillez compléter et retourner le formulaire de consentement (page 2) avec votre formulaire d’inscription.
Si NON : Veuillez faire signer l’autorisation ci-dessous par un parent ou tuteur.
Je____________________(nom du parent ou tuteur) autorise ____________________________(nom du mineur) a participer en tant que bénévole à la FrancoFoire 2018. J’ai complété et retourné le formulaire de consentement (page 3). (OUI ☐ /NON ☐)

Signature : ____________________________________________
Date : ________________________________________________

INFORMATION: (For English documents please contact ACFOMI)
• La Franco-Foire: Le Samedi, 20 octobre de 10 h à 14 h au Thompson Drill Hall.
7 rue D’Artisan (BFC Kingston)
• Les bénévoles sont attendus de 8 h jusqu’a 15 h
• Un repas froid sera fourni gratuitement par l’ACFOMI pour les bénévoles. Il y aura aussi Otter Creek Food Truck
sur les lieux (méthode de paiement : argent comptant, crédit, débit sans contact « Tap»)
• Veuillez noter qu’il n’y a pas d’accès à une prise électrique / réseau sans fil
• Pour plus d’information, consultez notre site web www.acfomi.ca
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Formulaire de consentement pour les adultes
J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de ma personne, en tout ou en partie,
individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web de l’Association canadiennefrançaise de l’Ontario, Conseil régional des Mille-Îles (ACFOMI) et sur d’autres sites officiels, ainsi
qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de
publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel créé par ma personne au
nom de l’ACFOMI.
Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute compensation
auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, y compris les droits sur une
copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.

Nom : __________________________________________________
(en caractères d’imprimerie)
Signature : ______________________________________________
Date : _________________________________________________
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Formulaire de consentement pour les mineurs

J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en
partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site web de l’Association
canadienne-français de l’Ontario, Conseil régional des Mille-Îles (ACFOMI) et sur d’autres sites
officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de
campagnes de publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé
par mon enfant au nom de
l’ACFOMI.
Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute compensation
auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation du nom de mon enfant, y compris les droits
sur une copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.
Je suis âgé de plus de 19 ans et je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu et pris
connaissance du présent formulaire et j’en connais le contenu.

Nom du parent ou du tuteur : _____________________________
(en caractères d’imprimerie)
Signature : ____________________________________________
Nom de l’enfant : _______________________________________
Date : ________________________________________________
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