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

Accord de l’organisateur du  groupe Aug 2017 

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

• être un agent dûment mandaté et un représentant de l’école ou de l’association, et remettre le
formulaire de demande de participation ci-joint avec le consentement éclairé et l’approbation de
l’école ou association;

• 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 du programme d’Échanges d’EXPÉRIENCES CANADA, conformément au
Manuel de l’organisateur;

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

• que je veillerai à ce que les parents, les participants, les accompagnateurs, ainsi que mon école ou
association, soient entièrement informés de tous les aspects de l’échange;

• que je suis responsable, avec l’organisateur du groupe jumeau, d’organiser l’échange et que je
maintiendrai en tout temps une communication régulière avec elle/lui aux moments opportuns.

• que je veillerai à ce que la vérification des références des familles d’accueil soit faite correctement,
afin de garantir la sûreté des foyers d’accueil et la sécurité de nos visiteurs;

• que je suis responsable, de vérifier que tous les adultes (organisateur et accompagnateurs) et tous
les adultes de 18 ans et plus vivant dans la maison d’accueil ait une vérification de casier judiciaire
des antécédents criminels et le secteur auprès des personnes vulnérables et qu’il soit vierge
d’antécédents;

• comprendre que tous les déplacements entre les communautés où se produiront les échanges
seront organisés par EXPÉRIENCES CANADA;

• que mes coordonnées seront transmises à l’organisateur du groupe potentiellement jumeau;

• comprendre qu’en raison de la demande élevée toutes les demandes de participation au
programme ne pourront être satisfaites;

• comprendre que tous les échanges sont conditionnels au respect des dates limites pour remettre
la documentation, à la disponibilité et à la participation aux conférences téléphoniques,  au
paiement des frais d’inscription et des frais d’adhésion selon les échéances établies par
EXPÉRIENCES CANADA, et que le non-respect de ces exigences peut entraîner l’annulation de
l’échange;

• comprendre que les frais d’enregistrements est de 100$ par personnes et non-remboursable;

• comprendre qu’il est ma responsabilité de former mon groupe avec de nouveaux participants au
programme d’Échanges d’Expériences Canada;

• que j’ai lu et compris le présent document, de même que l’Accord de l’école ou de l’association.

Signature de l’organisateur du groupe           Date 
désigné par l’école ou l’association  

Nom (en lettres moulées) École/Association 

ACCORD DE L’ORGANISATEUR DU  GROUPE 


	Date: 
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	ÉcoleAssociation: 


