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Formulaire de permission / Permission Form 

Forum local du Français pour l'avenir de Vancouver, vendredi 28 avril 2017 

à l’Université Simon Fraser (Burnaby) 

Vancouver Local Forum, April 28thof 2017 at Simon Fraser University, Burnaby 

 

* SVP compléter, scanner et envoyer les pages 1 et 2 à cb@francais-avenir.org avant le mardi 21 mars* 

* Please complete, scan and email pages 1 and 2 to cb@francais-avenir.org before Tuesday March 21st* 

 

Nom de l’élève/Student Name :             

 
Je permets à mon enfant de participer au programme et à toutes les activités associées au programme.   
I have decided that I am prepared to allow my dependent to participate in the program and all activities involved in the 
program.  
 
Le Forum est un événement parascolaire qui sera supervisé par le Français pour l'avenir, le comité organisateur et des 
bénévoles étudiants de SFU.  Les enseignants ne seront pas nécessairement présents.  Les parents seront responsables de 
s’assurer que les élèves soient déposés et ramassés de leurs écoles. SVP avertir l’école de leur absence.   
This is an extra-curricular event that will be supervised by French for the Future staff and organizing committee and SFU 
student volunteers.  Teachers may or may not be present.  Parents will be responsible to ensure that students get on and 
off the bus at their schools.Please notify your child’s school regarding the absence. 
 
Bien que les organisateurs feront de leur mieux pour éviter la perte, de vol et de dommages aux biens personnels des 
élèves, ainsi que d’éviter la maladie, la blessure des élèves, il y a un certain niveau de risque dans la nature de ces activités 
et pourraient néanmoins avoir lieu sans faute aux conseils scolaires, aux employés, aux agents ou aux installations de 
l’événement.  En permettant que votre enfant participe à toutes les activités du Forum, vous consentez à ce que ces 
activités soient appropriées pour votre enfant et qu’il y a des risques associés à cette activité.   
While event organizers will take reasonable steps to prevent loss, theft and damage to property belonging to students, as 
well as to prevent illness, injury to students, some degree of risk is inherent in the nature of these activities, and may occur 
without the fault on the part of the schools boards, employees or agents, or the facilities where the field trip(s) take(s) place.  
By allowing your child to participate in all activities associated with the field trip(s), you are agreeing that the activities are 
suitable for your child, and that there are risks involved with activity. 
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Nom de l’élève/Student Name : 

J’ai lu la page 1 de cet accord et je comprends sa nature et son contenu.  SVP permettre à    

     (mon enfant) de participer. I have read page 1 of this agreement, and have understood its 

nature and its contents.  Please allow       (my dependent) to participate.  

SVP indiquer ses conditions médicales ou de santé qui nous devraient être signalées (blessures antérieures, 

médicaments, allergies, restrictions alimentaires, etc.).  Please list any health conditions or medical issues that we 

ought to be aware of (previous injuries, medications, allergies, dietary needs etc.). 

             

 

Signature Parent/Guardian:         Date: _____________________ 

Printed Name:          

Address:             

City/Province:        Postal Code    

 Home Phone:        Medical Plan #:    

  

Emergency Contact:       Relationship:    

 Phone #:          

Would you like to receive information about French for the Future? 

Yes: ___ No: ____ E-mail Address:            



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

J’autorise les conditions ci-dessus /I give my permission as set out above: 

___________________________     __________________________________     _______________________ 

Nom du parent/tuteur                               Signature du parent/tuteur    Date 

OU Nom du participant (18 +)                       OU Signature du participant (18 +)  

  

CESSION DU DROIT À L'IMAGE, VIDÉO ET SON 
À être rempli par le parent/tuteur si le participant a moins de 18 ans au moment de la 

signature. 
Le genre masculin est utilisé à seule fin d’alléger le texte et ne se veut nullement 
discriminatoire. 
 

 

Photographies, enregistrements vidéo et radiophonique etc.: Au cours de cette 

activité, des photos pourraient être prises et des enregistrements effectués.  SVP, 

veuillez nous aviser si vous autorisez que votre enfant se fasse photographier et/ou 

que sa voix et son image soient utilisées pour la promotion de ce programme et/ou de 

l’organisme:  

Je consens à ce que son nom, sa ville, sa voix, ses affirmations sur le Forum local de 

Vancouver/Le français pour l’avenir pour l’avenir et ses photographies et/ou vidéos 

soient utilisés sans rémunération, à des fins publicitaires, commerciales ou à toute 

autre fin, dans n’importe quel média et sous n’importe quelle forme, qu’elle soit 

imprimée, diffusée, sur Internet ou autre. 

PHOTO, AUDIO & VIDEO RELEASE 
To be signed by custodial parent(s) or guardian(s) if the participant is less 

than 18 years old at the time of signature. 

 
Photographs, videotaping, audio recording etc.: In the course of this 

activity, pictures may be taken and recordings be made.  Please advise us if 

you are willing to have your child’s/ward’s photograph or voice and likeness 

be used for the promotion of this program and / or organization: 

I accept that my child’s/ward’s name, city, voice, statements on the 

Vancouver Local Forum/French for the Future, photographs and videos be 

used without compensation, in any publicity or advertisement carried out by 

the Sponsor in any manner whatsoever, including print, broadcast or the 

Internet. 
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Formulaire d’avertissement pour Enseignant/Teacher Notification Form 

SVP Utiliser le formulaire suivant pour avertir vos enseignants de votre absence.  Please use the following 

form to notify teachers of the upcoming absence. Ce formulaire ne doit PAS être remis à la coordonnatrice 

du forum mais aux enseignants.  This form is NOT to be returned to the Forum coordinator but to the 

teachers. 

Raison pour l’absence: participation au Forum local du Français pour l’avenir de Vancouver 2017 

Reason for absence: participation in French for the Future’s 2017 Vancouver Local Forum   

 

Date: vendredi 28 avril 2017 à l'Université Simon Fraser (Burnaby)  

Date:  Friday, April 28th 2017 at SFU’s Burnaby campus 

 

Nom de l’élève/Student name: ______________________________   

Bloc 

BLOCK 

Cours 

SUBJECT/ 

CLASS 

Signature de 

l’enseignant 

TEACHER 

SIGNATURE 

Devoirs 

HOMEWORK/ 

ASSIGNMENTS 

Commentaires 

COMMENT/CONCERNS 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

X     

 


