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Acceptation de l'organisateur Échange Virtuel 

Merci d'avoir soumis votre candidature à, VOILÀ! Le Canada, un programme d'échange virtuel 
Expériences Canada. En considération de ma demande de participation à VOILÀ ! Le Canada, je, 
soussigné(e), atteste, approuve et garantis que : 

CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LES GROUPES SCOLAIRES / ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES  
(JUSQU'À 30 JEUNES) 

• Je suis un(e) représentant(e) dûment autorisé(e) de mon école ou organisation et je soumets
la demande ci-jointe en toute connaissance de cause, avec le consentement et l'approbation
de l'école ou de l'organisation ;

• Je comprends que, sur confirmation du jumelage, notre école ou organisation devra:

- Payer des frais de participation de 100 $ par groupe ;

- Confirmer qu'une vérification de casier judiciaire avec l’habilitation à travailler auprès
des personnes vulnérables sera obtenu pour chaque personne âgée de dix-huit (18)
ans ou plus qui participera directement à l'échange virtuel, y compris l'organisateur du
groupe. Les casiers judiciaires doivent être vierges.

• Je reconnais que tous les jeunes qui participent au programme d'échange virtuel VOILÀ ! Le
Canada sont au courant et conscients de l'utilisation appropriée des technologies et de la
sécurité virtuelle.

Nom de l'organisateur du groupe (en caractères d'imprimerie) Date 

Signature de l'organisateur du groupe 

Nom du signataire autorisé de l'école / de l'organisation (doit être différent de l'organisateur du groupe) 

Titre / Fonction du signataire autorisé  No. Téléphone 
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Courriel du signataire autorisé de l'école / de l'organisation Date 

Signature du signataire autorisé de l'école / de l'organisation 

CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LE PARENT / TUTEUR D'UN PARTICIPANT INDIVIDUEL 
(MAX UN (1) JEUNE) 

• Je suis un parent ou un tuteur légal et je fais demande, au nom de mon enfant, à participer au 
programme d'échange virtuel " VOILÀ ! Le Canada " Expériences Canada ;

• Je comprends que, sur confirmation du jumelage, je serai tenu de :

- Payer les frais de participation de 10 $ par participant ;

- Confirmer qu'une vérification de casier judiciaire avec l’habilitation à travailler auprès 
des personnes vulnérables sera obtenu pour chaque personne âgée de dix-huit (18) 
ans ou plus qui participera directement à l'échange virtuel, y compris 
l'organisateur/tuteur des jeunes participants individuellement. Les casiers 
judiciaires doivent être vierges.

• Je suis d'accord que mon enfant, impliqué dans le projet VOILÀ ! Le Canada est au courant et 
est conscient de l'utilisation appropriée de la technologie et de la sécurité virtuelle.

Nom du participant (en lettres capitales

Nom du parent / tuteur légal (en lettres capitales) Date 

Courriel du parent / tuteur légal No de téléphone

Signature du parent / tuteur légal 
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