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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 affecte de manière adverse  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 ; 

• de s’abstenir de participer aux affaires politiques du pays hôte 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 : 
 

• Tous les documents nécessaires au placement; 
• de payer les droits de scolarités relatifs au cours : 
• 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 ; 

• tout frais liés au travail à distance (internet, ordinateur etc.) 
 

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 stage. 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. 

 
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 : 
 

1. 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  ; 
 

2.  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 ; 
 

3.  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 ; 

 
 

 
      ______________________________________________________________________ 

Signature du participant     DATE : 
 
 
 
  

Signature du témoin   Témoin (lettres moulées) DATE :  
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