Défi éthique canadien
Entente de participation
En considération de ma participation au Défi éthique canadien (collectivement appelé le « Défi ») à titre
d’étudiant, de conseiller de la faculté ou de membre du jury (« Participants »), j’accepte par la présente
ce qui suit :
1. GÉNÉRALITÉ
a) Je certifie que je suis admissible à titre de Participant en vertu des Règles officielles.
b) Je me conformerai aux Règles officielles du Défi;
c) J’autorise CFA Societies Canada à partager les informations relatives à mon inscription avec
l’Association locale hôte afin de faciliter les préparatifs et le déroulement de la compétition locale.
2. GARANTIE ET EXONÉRATION
a) Par la présente, je libère et dégage de toute responsabilité, pour toujours, CFA Institute et toutes les
associations membres de CFA Institute (« Associations »), leurs successeurs, administrateurs, dirigeants,
employés, mandataires, membres, bénévoles et leurs ayants droits de toute poursuite, causes d’actions,
obligations, réclamations et responsabilités de tout type et de toute nature, en droit et en équité, connues
et inconnues, découlant ou en lien avec ma participation au Défi. Je participe à toute activité noncommanditée par CFA Institute à mes propres risques.
b) Je garantis que ma présentation est le fruit de mon travail original, que la publication ne porte pas
atteinte aux droits des autres et que j’ai obtenu la permission d’utiliser tout matériel provenant de tiers.
3. DROIT D’AUTEUR ET DROIT DE PUBLICITÉ
a) CFA Societies Canada doit posséder les droits d’auteur de tout matériel préparé par et pour les
Participants dans le cadre du Défi.
b) J’accorde par la présente à CFA Institute et à CFA Societies Canada la permission de me
photographier ou de m’enregistrer au cours de ma participation au Défi, et d’utiliser mon nom et mon
image aux fins de la promotion et de l’administration du Défi ou pour d’autres activités de Les
Associations CFA du Canada.
Cette entente doit être à l’avantage de CFA Institute, de Les Associations CFA du Canada et de leurs
successeurs, ayants droits, titulaires de licences et entrepreneurs.
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