
 

                                                          
       

 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION OFFICIEL 
Concours de vidéo #objectifsécurité 2019 

 
Vous devez remettre le formulaire de participation rempli ET la vidéo d’ici 

le lundi 1er avril, 23 h 59 HNR. 
 
► 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 ____________________________ 
 
► Renseignements sur l'école/organisation 
 
Nom de l'école/organisation ________________________________________________________________  
Nom du parrain (en caractères d'imprimerie)   __________________________________________________  
Numéro de téléphone du parrain  ____________________________________________________________  
Courriel du parrain   _______________________________________________________________________ 
Signature du parrain  ______________________________________________________________________  
  



 

                                                          
       

 
 
► Affranchissement des droits  
 
Veuillez énumérer les sources audio et visuelles (musique, séquence vidéo, photographies, etc.), et si vous avez 
obtenu des permissions pour les images ou la musique d'une autre personne (p. ex., affranchissement des 
droits), veuillez les joindre. 
  
IMPORTANT : Si vous utilisez de la musique sans permission, vous devez la remplacer par une musique libre 
de droits ou originale avant de soumettre la vidéo pour éviter la disqualification. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Ou :   Veuillez cocher la boîte si votre production est entièrement originale.   
 
 
► Soumission de la vidéo 

a. Veuillez télécharger votre vidéo sur YouTube et envoyer le formulaire de participation du concours 
rempli ainsi que le lien de la vidéo au coordonnateur du concours de la CSTIT à : 
videocontest@wscc.nt.ca 
 

Ou 
 
b. Veuillez mettre la vidéo et le formulaire de participation sur un CD, un DVD ou une clé USB et l’envoyer 

par la poste au coordonnateur 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 (Territoires du Nord-Ouest)  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 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Participant 1 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Signature du parent ou tuteur légal du participant 1 (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
 
PARTICIPANT 2: J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Participant 2 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Signature du parent ou tuteur légal du participant 2 (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          
       

 
 
► Autres participants, le cas échéant  
 
AUTRE PARTICIPANT 1 : J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Autre Participant 1 
 
___________________________________________ Date ___________________________  
 
Signature du parent ou tuteur légal (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
AUTRE PARTICIPANT 2 : J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Autre Participant 2 
 
___________________________________________ Date ___________________________ 
 
Signature du parent ou tuteur légal (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
AUTRE PARTICIPANT 3 : J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Autre Participant 3 
 
___________________________________________ Date ___________________________  
 
Signature du parent ou tuteur légal (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
 



 

                                                          
       

 
 
 
AUTRE PARTICIPANT 4 : J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Autre Participant 4 
 
___________________________________________ Date ___________________________  
 
Signature du parent ou tuteur légal (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
 
AUTRE PARTICIPANT 5 : J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Autre Participant 5 
 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
Signature du parent ou tuteur légal (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
___________________________________________ Date ____________________________ 
 
 
AUTRE PARTICIPANT 6 : J'ai lu et je comprends les règles et 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 doit de posséder et d'utiliser la vidéo créée pour ce concours. 
 
Signature du Autre Participant 6 
 
___________________________________________ Date ___________________________ 
 
Signature du parent ou tuteur légal (si l'étudiant a moins de 19 ans) 
 
___________________________________________ Date ____________________________
 


