
 

 
 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES « UNE RENTRÉE PAR COMME LES AUTRES ! » 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
 
 
 
 
Je soussigné, ___________________________, 
 
résidant au ____________________________________________________________ 
 
ville de _____________________, province de __________________, code postal 
______________ 
 
 
déclare ce qui suit : 
 
1. Je déclare que je ne suis pas employé, dirigeant, agent ou représentant de la Fédération des 

caisses Desjardins du Québec, de la caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc., de ses 
caisses membres, de ses filiales et autres entités du Mouvement Desjardins, de leurs 
agences de publicité et de promotion et des fournisseurs de matériel ou de services reliés à 
la promotion du programme ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue du 
programme, ou une personne avec laquelle une de ces personnes est domiciliée. 

 
2. J’ai lu et compris le règlement du programme « Une rentrée pas comme les autres ! » dont 

copie est jointe à la présente et j’en respecte toutes les conditions. 
 
3. J’ai participé au programme et j’ai été sélectionné.  

 
4. J’ai gagné la bourse suivante :   
 
5. Conformément au règlement du programme, le gagnant s’engage à signer un formulaire de 

déclaration et d’exonération de responsabilité préalablement à l’obtention de la bourse, soit la 
présente déclaration. 

 
 
 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. 
 
 
1. J’accepte la bourse tel que décrite. 
 
2. Je reconnais que cette bourse doit être acceptée telle quelle et qu’elle ne peut être transférée 

ni échangée en partie ou en totalité contre un montant en espèces ou un autre prix. 
 
3. J’autorise les organisateurs du programme et leurs représentants à utiliser mes nom, 

photographie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative à la bourse à des fins 
publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération et ce jusqu’au 1er mai 2021. 

 



4. Je dégage entièrement par les présentes la Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
ses caisses membres, de la caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc ses filiales et autres 
entités du Mouvement Desjardins, leurs agences de publicité et de promotion, leurs 
employés, agents et représentants de toute responsabilité, pour tous dommages, de quelque 
nature que ce soit, qui pourraient découler de l’acceptation ou de l’utilisation de la bourse. Je 
renonce dès à présent à toute plainte ou tout recours contre les personnes ci-haut 
mentionnées. Je reconnais qu’à compter de la réception du courriel me confirmant ma 
bourse, l’exécution des obligations liées à la bourse devient l’entière et exclusive 
responsabilité des différents fournisseurs de produits et service. La présente déclaration lie 
mes héritiers et successeurs légaux. 

 
 
 
 
 
 
Signé à ____________________________   Date : ___________________2020 
 
Signature : _____________________________________________________                       
 
 
À retourner dans les   10 jours suivant sa réception à l’attention de Chantal Paul, à 
chantal.h.paul@desjardins.com. 
 
 
 
 


