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Nom du participant (prénom et nom) :     

Activité : USU STARS ! GEAR UP College Prep Retreat 

La personne participant à l’activité (définie ci-dessus) est appelée « Participant ». Je, la personne décrite ci-dessus, 
suis un Participant ou, si le Participant a moins de 18 ans, je suis le parent ou le tuteur légal du Participant mineur.  
Je, en contrepartie de la possibilité pour le Participant de participer à l’activité suivante: 

 
Je comprends et certifie que je choisis volontairement de participer à USU STARS ! GEAR UP College Prep 
Retreat  et ne les tiendrai pas responsables des risques et dangers connus et imprévus. Ces risques et dangers 
comprennent, sans s’y limiter, les chutes, les objets qui tombent, les équipements cassés non observables ou 
l’utilisation non autorisée d’équipements qui pourraient entraîner des dommages ou la perte de biens, des 
maladies, des blessures physiques ou mentales, ou la mort de moi-même ou d’autres personnes. Je comprends 
que les blessures qui peuvent résulter de ma participation à des activités programmées ou non programmées liées 
à ce programme comprennent, sans s’y limiter: coupures, contusions, entorses, fractures, traumatismes 
psychologiques, infections et décès. 
Je reconnais m’être familiarisé avec les risques et les dangers de USU STARS ! GEAR UP College Prep 
Retreat . Je choisis volontairement de participer, je suivrai les règles de conduite, je respecterai les procédures 
d’utilisation et de sécurité, et je suivrai toutes les directives données par les employés autorisés de l’Université. Je 
comprends que : 1) la possession ou l’utilisation d’alcool, de tabac et d’autres drogues est interdite ; 2) la 
possession ou l’utilisation de feux d’artifice, de fusils et d’autres armes est interdite ; 3) la conduite d’un véhicule à 
moteur par des mineurs est interdite pendant la participation au programme ; 4) aucune violence, y compris les 
abus ou le harcèlement sexuels, ne sera tolérée ; 5) le bizutage de quelque nature que ce soit est interdit ; 6) 
l’intimidation, y compris l’intimidation verbale, physique et la cyberintimidation, est interdite ; 7) le vol de propriété 
est interdit ; 8) le mauvais usage ou l’endommagement des biens de l’Université est interdit. Des accusations seront 
portées contre les participants responsables de dommages ou d’une mauvaise utilisation de la propriété de 
l’Université ; et 9) l’utilisation inappropriée d’appareils photo, d’appareils d’imagerie et d’appareils numériques est 
interdite, y compris l’utilisation de ces appareils dans les douches, les toilettes ou d’autres endroits où les 
participants s’attendent à ce que leur vie privée soit respectée. 
 
Autorisation pour la photographie et la vidéo 
Par la présente, j’accorde les droits absolus et la permission au personnel de USU STARS ! GEAR UP et leurs 
partenaires à photographier, filmer, enregistrer sur bande audio et à enregistrer de toute autre manière des images de 
ce mineur à des fins qui peuvent inclure, sans s’y limiter, des publications, des médias sociaux, des sites Web et des 
présentations. 
J’accepte en outre de dégager l’État de l’Utah, l’Université d’État de l’Utah, leurs agences, départements, officiers, 
employés, agents et tous les partenaires, officiels et employés ou bénévoles de toute responsabilité, réclamation, 
demande, violation de garantie, négligence, actions et causes d’actions quelles qu’elles soient pour toute perte, 
réclamation, dommage, blessure, maladie, frais d’avocat ou préjudice de toute sorte ou nature pour moi résultant de 
la participation du participant à une visite à l’Université d’État de l’Utah. Cette décharge s’étend à toute réclamation 
faite par les parents ou les tuteurs ou leurs représentants légaux découlant des activités susmentionnées ou y étant 
liées de quelque manière que ce soit. 
 
Accord sur le comportement du participant  
Je comprends que USU STARS ! GEAR UP peut, à sa seule discrétion, renvoyer tout participant pour comportement 
inapproprié, irrespectueux, illégal ou dangereux à tout moment. Dans ce cas, je comprends que je suis responsable 
de récupérer mon enfant le même jour à mes propres dépenses. Si mon enfant casse ou endommage des biens en 
conséquence directe ou indirecte de son comportement, j’accepte par la présente de payer pour sa réparation ou son 
remplacement.  
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Conformément à la politique universitaire et fédérale, USU STARS ! GEAR UP procède à des vérifications des 
antécédents auprès du Western Identification Network (WIN) et du National Sex Offender (NSOPW) de Dru Sjodin 
afin de garantir la sécurité des mineurs qui nous sont confiés. Ces vérifications sont effectuées sur le personnel de 
bureau de USU STARS ! qui interagit régulièrement avec les étudiants ainsi que sur les postes temporaires tels 
que les chefs de camp et les chaperons embauchés par USU. (Pour les coordinateurs USU STARS ! et les 
bénévoles recrutés par le biais des écoles partenaires, nous attendons des LEA qu’elles couvrent toutes les 
exigences en matière d’antécédents conformément aux politiques du district scolaire). Tous les fournisseurs 
externes engagés par USU STARS ! pour aider à la réalisation d’activités telles que les retraites de préparation à 
l’université, les visites en bus ou les camps d’été doivent avoir des politiques similaires en matière d’atténuation 
des risques et de vérification des antécédents. Les vérifications des antécédents doivent être refaites si une 
interruption d’emploi dure plus de 120 jours.  
Les chaperons ou les responsables de camp sont mis à disposition selon un ratio d’au moins un adulte pour 15 
étudiants. Les étudiants de USU STARS !, les chaperons et les fournisseurs ou conférenciers extérieurs suivront 
les protocoles COVID-19 de l’Université de l’Utah, du compté et de l’ État de l’Utah.  
Consentement au traitement médical   
En cas de blessure, je consens explicitement à toute aide médicale d’urgence, à l’anesthésie et/ou à l’opération, 
si, de l’avis du médecin traitant, un tel traitement est nécessaire. J’accepte d’être personnellement responsable 
des coûts de tout soin médical d’urgence ou autre que le participant reçoit. L’assurance médicale du participant 
sera la première et unique source de couverture du traitement. J’accepte de ne pas tenir responsable l’État de 
l’Utah, l’Université d’État de l’Utah et leurs agences, départements, officiers, employés, agents, et tous les 
partenaires, officiels et employés ou bénévoles du coût de tout soin médical que le participant recevra suite à sa 
participation à l’activité. 
 
J’ai lu attentivement et je comprends le contenu de ce qui précède, et j’entends spécifiquement qu’il 
couvre la participation du participant mineur à l’activité susmentionnée, USU STARS ! GEAR UP College 
Prep Retreat. 

 
INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT MINEUR (MOINS DE 18 ANS) 

Signature obligatoire du parent ou du tuteur légal 
 

__________________________________________________________ 
Nom du participant mineur (en caractères d’imprimerie) 

__________________ 
Âge 

 

Nom du contact d’urgence :      

Téléphone en journée :  Téléphone en soirée :     

 
Je soussigné, le représentant légal du mineur susmentionné, âgé de moins de dix-huit ans, en contrepartie de la 
participation du participant à la nuit USU STARS ! GEAR UP College Prep Retreat , accepte par la présente 
cette renonciation et cette décharge. 
 
Je reconnais que la participation à USU STARS ! GEAR UP College Prep Retreat  peut impliquer une activité 
physique modérée à intense et peut causer une détresse physique et/ou émotionnelle aux participants. Il peut 
également y avoir des risques sanitaires associés. Je déclare que le participant ne souffre d’aucun problème 
cardiaque, respiratoire ou autre qui pourrait l’empêcher de participer en toute sécurité à l’une des activités. 
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SIGNATURE DU PARTICIPANT ADULTE OU SIGNATURE DU PARENT OU DU TUTEUR LÉGAL 
En signant ci-dessous, je déclare avoir au moins 18 ans, ou si je signe pour qu’un mineur participe à l’activité, je suis le 

parent ou le représentant légal du participant mineur. 
 
______________________ 

 
______________________________________________ 

 
___________________ 

Nom du participant adulte 
ou du parent/représentant 
légal 

Signature Date 

 
______________________ 

 
______________________________________________ 

 
___________________ 

Numéro de téléphone Adresse (rue, ville, état, code postal) Courriel 

 


