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Limitation de responsabilité et politique de consentement des médias 
Mise à jour le 4 avril 2017 

 
La Compétition de robotique d’IEEE (CRO d’IEEE or CRO), sous la direction 

de l’IEEE Ottawa Section, tient des évènements au cours de l’année.  
 

Les organismes ci-dessus, leurs bénévoles, et les employés et bénévoles des 
lieux, qui seront définis comme « Planificateurs », ne sont pas responsables 

du bien-être des participants ou pour n’importe qu’elle autre chose qui arrive 
lorsqu’ils participent dans les évènements de la CRO. Les Planificateurs ne 

sont pas responsables des coûts additionnels encourus en raison des 
évènements imprévisibles, tels que : les amendes, les hôtels, les repas, etc. 

Les superviseurs, parents et tuteurs doivent s’assurer qu’au moins un adulte 
de 18 ans ou plus surveille les participants aux évènements de la CRO. 

 

En assistant à un évènement de la CRO, vous êtes d’accord avec la politique 
ci-dessous. À chacun des évènements, on pourrait : enregistrer des vidéos, 

prendre des photos ou enregistrer la voix des participants. Avec les médias 
enregistrés, voici ce qu’on fera et ce qu’on ne fera pas : 

Ce qu’on pourrait faire Ce qu’on NE fera PAS 
 Publiez le média sur les médias sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ou sur 
notre site Web 

 Utilisez le média pour promouvoir la CRO 
avec : des publicités imprimées, des 

publicités numériques, des publicités dans les 
journaux, des publicités sur la radio, des 

films, des publicités à la télévision, etc. 
 Identifiez l’équipe ou l’école 

 Vendez des 

médias 
enregistrés 

 Identifiez les 
participants par 

leur nom sans 
consentement 

par courriel ou 
par écrit 

 

Vous déchargez la CRO et l’IEEE Ottawa Section de toute responsabilité à 
imposer cette politique de consentement des médias à ceux qui ne sont pas 

des bénévoles de la CRO, tels que : les employés de nos parrains, les 
journalistes, les parents, etc. 
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Dans un effort de balancer la publication des médias et le désir pour la 

protection de la vie privée, on voudrait vous demander de nous envoyer en 
courriel à orcinfo@ieeeottawa.ca si vous ne voulez pas qu’on publie des 

médias des participants à votre charge avec les détails suivants : 
 Votre nom 

 Les noms des participants 
 L’École ou le groupe communautaire 

 Les noms des équipes 
 Des photos des participants pour qu’on puisse supprimer les médias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


