
Formulaire d’inscription au concours 

Mon histoire racontée en chiffres 

 

Titre de mon 
histoire 

 

Courte 
description de 
mon histoire 

 

Mode de 
transmission Lien Web  Clé USB   

Lien vers le site 
Web accessible au  
public (s’il y a lieu) 

  

Nom du 
participant 

 

Adresse  Ville  

Province  Code postal  

Téléphone  Courriel  

 
Je, soussigné(e), affirme avoir lu et compris les règles régissant le concours « Mon histoire racontée 
en chiffres » (telles qu’elles sont énoncées dans les règlements officiels) et j’accepte de m’y confirmer. 
De plus, j’atteste que tous les renseignements figurant dans le présent formulaire d’inscription sont 
véridiques et exacts. En signant ce formulaire, j’accorde irrévocablement aux organisateurs du 
concours le droit et la permission de :  
 

(1) publier et utiliser mon nom, mon adresse, ma photo ou mon image, mon âge et/ou les 
renseignements sur le prix à des fins de promotion ou autre;  

 

(2) reproduire, modifier et utiliser en tout ou en partie la soumission (l’« histoire ») jointe au 
formulaire d’inscription au concours. 

 
L’histoire est une œuvre originale et a été créée légalement par moi, et je consens à l’utilisation, à la 
modification ou à la reproduction de l’histoire par les organisateurs du concours. L’utilisation de mon 
histoire ne donnera lieu à aucune mise en cause pour atteinte ou violation relative au droit d’auteur, à 
la marque de commerce ou à tout autre droit d’un tiers, ou toute autre mise en cause, y compris le 
libelle, la diffamation, l’atteinte à la vie privée ou la violation de contrat. J’ai obtenu les permissions, 
consentements, permis ou autres approbations de tiers (y compris, sans s’y limiter, toutes les 
personnes figurant dans l’histoire et tous les détenteurs de droits d’auteur pour toute image et autre 
matériel protégés par des droits d’auteur et utilisés dans l’histoire) nécessaires ou appropriée pour la 
préparation ou l’utilisation de l’histoire, et ces approbations sont jointes à la présente. Je dégage les 
organisateurs du concours de toute responsabilité en ce qui concerne ma participation à ce concours, 
et la préparation ou l’utilisation de mon histoire, et j’accepte de dédommager les organisateurs du 
concours pour toute responsabilité et tous les coûts raisonnables des mesures, des mises en cause ou 
des poursuites de tiers intentées contre les organisateurs du concours à cause de l’histoire. 
 

Signature  Date 
 
 



 
 

 
 

 
Consentement du parent ou du tuteur (requis si le participant ou la participante dont la 
signature figure ci-dessus n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence)  
En tant que parent ou tuteur de la personne mineure susmentionnée, j’accepte qu’il ou elle participe au 
concours de Statistique Canada « Mon histoire racontée en chiffres » et, en apposant ma signature ci-
dessous, je signifie volontairement mon consentement et mon autorisation susmentionnés. 
 

Nom du parent 
ou du tuteur (en 
caractères 
d’imprimerie) 

 

Signature  Date  

Téléphone  Courriel  


