Concours de rédaction pour étudiants sur le Mois de l’histoire des Noirs de RBC® (le « concours »)
Renonciation par le parent ou le tuteur légal aux droits sur la rédaction
Nom de l’étudiant : ___________________________________________________________________________________________
Niveau scolaire : _____________________________________________________________________________________________
Âge : ______________________________________________________________________________________________________
Titre de la rédaction : _________________________________________________________________________________________
Nombre de mots : ____________________________________________________________________________________________
Nom de l’établissement d’enseignement : ________________________________________________________________________
Adresse postale du domicile : __________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone (domicile) : _______________________________________________________________________________
Adresse de courrier électronique : ______________________________________________________________________________
Décharge :
À titre de parent ou de tuteur de l’étudiant(e) susmentionné(e), je déclare avoir lu le règlement du concours et en accepter les conditions.
J’atteste que mon enfant a composé la rédaction ci-jointe (la « rédaction »). S’il ou elle gagnait le concours, j’autorise la distribution et la
publication de la rédaction de mon enfant et qu’elle soit attribuée à mon enfant à titre d’auteur, ainsi que l’utilisation de son image ou de
son portrait, sans autre forme de rémunération. Je comprends aussi que s’il est établi que la rédaction de mon enfant a été recopiée des
travaux d’autrui ou contient des idées qui ne sont pas les siennes, elle sera disqualifiée.
Signature, nom et numéro de téléphone du parent/tuteur :
__________________________________________
Signature du parent/tuteur
__________________________________________
Nom du parent/tuteur (en caractères d’imprimerie)
___________________________________________
Numéro de téléphone du parent/tuteur

Veuillez indiquer de quelle façon vous avez entendu parler du Concours de rédaction pour étudiants sur le Mois de l’histoire des
Noirs de RBC (cochez tous les énoncés qui s’appliquent) :
¨ Par l’intermédiaire d’une publicité dans la presse écrite
¨ Par l’intermédiaire d’un média en ligne comme Facebook,
Twitter ou un site Web
¨ Autre – veuillez nous fournir des précisions :

¨ Par l’intermédiaire de mon école
¨ Par l’intermédiaire d’un ami ou d’un membre de ma famille
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