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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, 
RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, 

ACCEPTATION DES RISQUES ET ENTENTE D’INDEMNISATION 
 

Je,                                             , soussigné, à titre d’étudiant inscrit à l’Université 
d’Ottawa, déclare avoir choisi de façon volontaire, de prendre part à un stage à 
l’international.   Cette activité fait partie du cours _______________________offert à  
la Faculté des sciences sociales  Je reconnais avoir pris connaissance des obligations 
financières liés à cette activité et des conditions dans lesquelles se déroule cette 
activité.  Je reconnais avoir accepté les conditions posées par l’Université d’Ottawa. 
 
Je m’engage à divulguer à l’Université d’Ottawa toute information, condition ou 
situation (médicale ou autre) qui pourrait avoir des incidences néfastes sur  ma santé, 
ma sécurité et mon cheminement académique. 
 
Je m’engage ainsi à respecter les conditions suivantes : 

 d’interagir professionnellement et de façon responsable avec les autres 
participants ; 

 de participer à toutes les rencontres, conférences et activités prévues ayant 
trait aux cours ; 

 d’éviter toute forme d’intimidation, incluant le harcèlement sexuel et 
physique ; 

 d’éviter d’endommager la propriété réelle ou personnelle d’autrui. Les 
participants seront financièrement et légalement responsables pour tout acte 
préjudiciable infligé à la propriété d’autrui ; 

 de s’abstenir de tout préjudice physique envers soi-même et les autres.  Les 
participants seront financièrement et légalement responsables pour tout acte 
préjudiciable infligé à la propriété d’autrui ; 

 de conserver en bon état les établissements qui seront visités ou dans lesquels 
je serai hébergé ; 

 de respecter les différences culturelles. Ceci comprend, mais n’est pas limité, à 
l’usage des règles de bienséance lors d’occasions sociales ou d’affaires ; 

 d’observer les lois du pays d’accueil, que cela entraîne une arrestation ou non ; 

 de s’abstenir de participer aux affaires politiques du pays d’accueil ou de tout 
autre pays étranger pendant la période d’activité de l’Université d’Ottawa ; 

 De ne pas me présenter comme représentant de l’Université d’Ottawa et/ou 
de la Faculté des sciences sociales mais comme étudiant de l’Université 
d’Ottawa et/ou de la Faculté des sciences sociales, 
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Je serai responsable de couvrir les frais suivants (si ceux-ci ne sont pas pris en charge 
par l’organisme d’accueil ou par la Faculté): 

 

 Tous les documents de voyage nécessaires au placement, y compris, mais ne se 
limitant pas, aux visas et permis de travail; 

 le transport aller-retour vers le pays où l’activité aura lieu ainsi que l’ensemble 
des frais imprévus relatifs au déplacement. Tous changements aux préparatifs 
de voyage ainsi que les coûts associés à ceux-ci sont la responsabilité de 
l’étudiant ; 

 les assurances relatives à mes activités, y compris les assurances voyage, 
médicale (dont la couverture pour rapatriement en cas de maladie et/ou décès 
devrait être illimité), habitation et accidents du travail ; 

 de verser la contribution financière relative à cette activité selon le calendrier 
établi par la Faculté des sciences sociales; je comprends que ce montant ne 
sera pas remboursable; 

 de payer les droits de scolarités relatif à la (aux) cote(s) de cours auxquelles je 
suis inscrit; 

 l’ensemble des obligations financières mentionnées ci-dessus ou relatives à ma 
participation  au cours ;  Ceci pourrait comprendre le remboursement de prêts 
ou de bourses ; 

 l’Université n'est pas responsable des frais liés à la perte du contrat avec 
l'organisme d’accueil ; 

 Pour toute perte, dommage, blessure qui pourraient survenir lors de mon séjour à 
l’étranger après la date de fin de stage, après la période de prolongement autorisée 
du stage et de la date prévue de retour au Canada.  Je comprends qu’il en est de ma 
responsabilité de me munir d’une assurance voyage adéquate si je décide de 
demeurer dans le pays après la période de mon stage, de la période de prolongement 
autorisée de mon stage et de la date prévue de mon retour au Canada. 

 je connais et respecterai les exigences et recommandations du rapport de 
voyage et les mises en gardes de voyage émis par le ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Faculté des sciences sociales 

 3  

Inititiales de l’étudiant 

 
 

Je reconnais connaître les risques possibles pour ma santé et ma sécurité due à ma 
participation au cours y compris l’exposition aux maladies, aux différentes lois et 
règlements et exigences culturelles, ainsi que tout autre risque associé au voyage. Je 
comprends et j’assume tout ce qui peut découler de ces dangers et risques, telles que 
des blessures, la perte de vie, et les pertes matérielles.  Je reconnais connaître les 
vaccins et autres traitements ou médicaments recommandés et/ou obligatoires pour 
un séjour dans le pays où se déroulera cette activité ainsi que pour réaliser mes tâches 
dans mon milieu de travail. 
 
Je m’engage à prendre les vaccins et autres traitements ou médicaments recommandés et/ou 
obligatoires pour un séjour dans le pays où se déroulera cette activité ainsi que pour réaliser 
mes tâches dans mon milieu de travail et à en couvrir les frais. 

 
Je confirme que je comprends que l’on me remettra une carte comportant les 
numéros en cas d’urgence, comprenant le numéro du Service de protection de 
l’Université d’Ottawa et que je dois porter cette carte sur moi en tout temps.  
J’aviserai le plus tôt possible le Service de protection de l’Université de toute situation 
d’urgence qui survient lors de cette activité. 

 
1. En reconnaissant ma participation volontaire au cours et en acceptant que 

l’Université d’Ottawa ne peut évaluer l’ensemble des conditions dans lesquelles 
cette activité pourrait prendre place, je m’engage à me comporter de façon 
responsable et de respecter les engagements suivants : 

 
2. De renoncer à toute poursuite envers l’Université d’Ottawa, ses directeurs, agents, 

employés, étudiants, bénévoles et autres représentants associés à mon processus 
de placement  ; 

 

3. De libérer l’Université d’Ottawa, ses directeurs, agents, employés, 
étudiants,bénévoles et autres représentants associés à mon processus de 
placement de toutes responsabilités en cas de mortalité, pertes, dommages, 
blessures ou dépenses qui pourraient survenir, à moi, ou à une tierce personne, 
lors de cette activité ; 

 
4. D’indemniser l’Université d’Ottawa, ses directeurs, agents, employés, étudiants, 

bénévoles et autres représentants associés à mon processus de placement de 
toutes responsabilités en cas de dommages à la propriété, blessures ou décès 
d’une tierce personne ; 
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5. Que j’ai informé la personne ci-dessous de ma participation au cours et que cette 
personne accepte d’agir comme mon représentant. J’accepte que l’Université 
d’Ottawa fournisse, à mon représentant, des informations me concernant à moins 
d’un avis contraire écrit de ma part.  
 

 
 

 

Nom :                          _________________________ 
                                                                                                                                     
Adresse :          _ 
 
Numéro de téléphone : (maison)___________     (travail)  _ 
 
Télécopieur :_____________________Courriel :       
 
 

5. ADVENANT MON DÉCÈS OU MON INVALIDITÉ, les dispositions des présentes seront 
exécutoires pour mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires 
ou liquidateurs, mes administrateurs judiciaires, mes ayants droit et mes mandataires. 
 
 
 

 
      ______________________________________________________________________ 

Signature du participant     DATE : 
 
 
 
 
 
 
  

Signature du témoin   Témoin (lettres moulées) DATE : 
 


