
 

                                                          
       

 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION OFFICIEL 

*L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 
Concours vidéo jeunesse 2022 

 
Vous devez remettre le formulaire de participation rempli ET la vidéo d’ici au mercredi 30 mars 2022 à 23 h 59 

HR 
 
► Titre de la vidéo  
___________________________________________________________________________________________ 
 
► Durée de la vidéo (doit être inférieure à deux minutes, y compris le générique, etc.) 
____________________________________  
 
► Générique de la vidéo (s’il y a plus de six participants, joindre les autres) 
 
Nom 1_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 2_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 3_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 4_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 5_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 6_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 7_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
Nom 8_______________________________________ Année _____ Rôle ____________________________ 
 
 
► Renseignements sur l’école/organisme  
 
Nom de l’école/organisme _________________________________________________________________  
Nom du parrain (en caractères d’imprimerie) __________________________________________________  
Numéro de téléphone du parrain____________________________________________________________  
Adresse courriel du parrain ________________________________________________________________ 
Signature du parrain ______________________________________________________________________  
  



 

                                                          
       

 
 
► Affranchissement des droits d’auteur  
 
Veuillez énumérer toutes les sources audio et visuelles (musique, séquences vidéo, photographies, etc.), et 
joindre les permissions ou les preuves d’absence de droits d’auteur pour les éléments audiovisuels utilisés 
dans votre vidéo.  
   
IMPORTANT : Vous ne pouvez utiliser qu’une bande sonore originale, libre de droits d’auteur ou dont 
l’utilisation a été autorisée en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada. Assurez-vous d’avoir les 
autorisations requises pour l’utilisation de la musique avant de soumettre votre vidéo afin d’éviter une 
disqualification. Pour de plus amples renseignements, référez-vous aux règlements du concours. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Ou : Cochez la case si votre production est entièrement originale.   
 
► Soumission de la vidéo 

a. Téléversez votre vidéo sur YouTube et envoyez le formulaire de participation rempli, ainsi que le lien de 
la vidéo à la coordonnatrice du concours de la CSTIT à : videocontest@wscc.nt.ca 
 

Ou 
 

Envoyez la vidéo et le formulaire de participation sur un CD, un DVD ou une clé USB à la coordonnatrice du 
concours de la CSTIT à l’adresse suivante : 
 
Concours annuel de vidéo 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 
Tour Centre Square, 5e étage 
5022, 49e rue 
C. P. 8888 
Yellowknife, T.N.-O., X1A 2R3 
 

mailto:videocontest@wscc.nt.ca


 

                                                          
       

 
 
 
 
► Renonciation  
 
Chaque participant à la vidéo doit remplir et signer la présente renonciation, y compris les cinéastes 
responsables de la production. 
 
Candidat / participant 1 : J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 1 : 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 1 :________________________________________ 
 
Candidat / participant 2 : J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 2 : 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 2: ___________________________________________ 
 
 



 

                                                          
       

 
 
 
 
► Participants additionnels, le cas échéant  
 
Participant(e) additionnel(le) 3: J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 3 
 
___________________________________________ Date ___________________________  
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 3 : ___________________________________________ 
 
 
Participant(e) additionnel(le) 4: J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 4 
 
___________________________________________ Date ___________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 4 : ___________________________________________ 
 
  



 

                                                          
       

 
 
 
Participant(e) additionnel(le) 5: J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 5 
 
___________________________________________ Date ___________________________  
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 5 : ___________________________________________ 
 
 
Participant(e) additionnel(le) 6: J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 6 
 
___________________________________________ Date ___________________________  
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 6 : ___________________________________________ 
  



 

                                                          
       

 
 
Participant(e) additionnel(le) 7: J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 7 
 
___________________________________________ Date ___________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 7 : ___________________________________________ 
 
 
Participant(e) additionnel(le) 8: J’ai lu et je comprends les règles et les conditions associées à la participation au 
concours annuel de vidéo et je les accepte. Je cède à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) le droit de posséder et d’utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du participant 8 
 
___________________________________________ Date ___________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur légal (si le participant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Adresse courriel autorisée du participant 8 : ___________________________________________
 
 


