
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Eu égard à la participation de mon enfant dans les programmes pour enfants (Programme) du Musée 

royal de l’Ontario (ROM), je soussigné(e) reconnais et conviens que mon enfant est apte à participer et 

participera aux activités quotidiennes du Programme, dont des excursions à l’extérieur du Musée, à 

d’autres musées publics, à des sites historiques, à des aires de conservation, à des parcs publics, au 

campus et au centre sportif de l’Université de Toronto. Je consens à ce que mon enfant quitte à 

l’occasion le Musée à pied, en autobus nolisé ou en empruntant la TTC (Toronto Transit Commission), 

dans le cadre du Programme sans que j’aie été consulté(e) au préalable. Je conviens que le ROM et 

l’Université de Toronto, ainsi que leurs administrateurs, directeurs, employés et agents, ne seront pas 

tenus responsables des blessures subies par mon enfant ou des dommages à ses biens résultant de sa 

participation au Programme. J’exonère et dégage de toute responsabilité le ROM et l’Université de 

Toronto. Je les décharge de toute réclamation en cas de blessure, perte ou dommage, à moins que la 

blessure, la perte ou le dommage soit attribuable à la faute intentionnelle du ROM ou de l’Université de 

Toronto, le cas échéant, ou de leurs administrateurs, directeurs, employés, agents ou fournisseurs tiers 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

J’autorise par les présentes le ROM à conserver mes/nos renseignements personnels aux fins suivantes : 

a) Nom, adresse, numéros de téléphone et courriel pour m’informer des programmes, événements et 

activités du Musée. b) Date de naissance de l’enfant pour déterminer son admissibilité, son groupe 

d’âge et le niveau de programme approprié. c) Renseignements sur la santé de l’enfant, y compris son 

numéro de carte d’assurance-maladie, ses allergies, la personne à contacter en cas d’urgence et ses 

antécédents médicaux.   

 

Je consens à ce que mon enfant soit photographié et enregistré sur vidéo durant le Programme aux fins 

de promotion du Programme ou du ROM en général. J’autorise le ROM à reproduire, à publier ou à 

utiliser les photos de mon enfant à ces fins. Aucun renseignement personnel (nom, adresse, etc.) ne sera 

associé aux photos ou vidéos utilisées.  

 

La collecte de renseignements personnels est régie par Loi sur l’accès à l’information et la protection de 

la vie privée de l’Ontario. Toute question sur la protection de la vie privée doit être adressée à Kiron 

Mukherjee, coordonnateur de ROMJeunes, au 416 586-8043. 


