
À remplir et envoyer à EXPÉRIENCES CANADA 
par télécopieur : (613) 727-3831 ou courriel. 

Accord de l’école ou de l’association Aug 2017 

En considération de l’approbation du financement par EXPÉRIENCES CANADA-Échanges, le soussigné 
reconnaît, accepte, garantit et déclare: 

• qu’en tant qu’agent de l’école ou de l’association j’accepte la responsabilité en tout temps pour la
sécurité de tous les participants qui prend part à l’échange, et que je me conformerai aux
procédures et politiques d’EXPÉRIENCES CANADA-Échanges, conformément au Manuel de
l’organisateur;

• être responsable, avec l’organisateur du groupe, d’organiser l’échange en assurant que des
séances d’information pour les organisateurs de groupe, les participants, les parents et les
accompagnateurs soient organisées, incluant des sessions pertinentes à l’échange, comme les
mesures de sécurité, les codes de conduite, les responsabilités, les délais et échéances, etc.

• que je veillerai à ce que toutes les dates butoirs soient respectées, notamment les dates limites
concernant les paiements, les formulaires de renonciation et tous les autres documents exigés;

• que je veillerai à informer les parents de tout ce qui concerne l’échange et à obtenir leur
consentement pour chaque aspect de l’échange selon les directives;

• que je veillerai à ce qu’EXPÉRIENCES CANADA soit pleinement informée de tous les aspects de
l’échange et à lui fournir tous les renseignements ou documents pertinents relatifs à l’échange;

• que j’établirai et appliquerai des mesures de sécurité pour les organisateurs de groupe, les
participants, les accompagnateurs, les parents et toute autre personne concernée par l’échange;

• avoir lu et compris le présent document, de même que l’Accord de l’organisateur de groupe.

L’école ou l’association accepte de libérer, d’indemniser totalement et de tenir pour non responsable 
EXPÉRIENCES CANADA des réclamations pour perte, blessure ou dommage de quelque nature que ce soit 
liées de près ou de loin au fait de participer à l’échange et faites par l’école ou l’association ou leurs 
employés, agents, organisateurs, participants ou parents, ou par toute autre personne, sauf dans le cas 
où les réclamations surviennent par faute de négligence de la part d’EXPÉRIENCES CANADA, de Sa Majesté 
ou de leurs employés ou agents respectifs. De plus, l’école ou association reconnaît et accepte que ni 
l’école ou association, ni ses employés, agents, organisateurs, participants, parents ou toute autre 
personne ne soient ou ne deviendront un agent d’EXPÉRIENCES CANADA. L’école ou association doit être 
couverte en tout temps par une assurance contre les dommages corporels ou matériels aux tiers, et doit 
fournir sur demande une preuve de cette couverture à EXPÉRIENCES CANADA. 

L’école ou association approuve la désignation de     
à titre d’organisateur du groupe et le reconnaît comme son représentant. 

Signature du signataire autorisé de l’école ou de l’association Date 

Nom (en lettres moulées)  Numéro de téléphone 

Titre/Position  Courriel 

Nom de l’école ou de l’association 
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