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1. OBJECTIFS DU MANUEL 
 
Les objectifs du présent Manuel sont de préciser les responsabilités des membres de l’équipe lors de participer aux 
voyages d’équipe; de préciser les lignes directrices générales en lien avec les voyages; et de fournir des 
renseignements importants pour préparer les voyages. L’objectif de l’Organisation est de s’assurer qu’il existe un 
environnement sécuritaire et confortable pour les membres de l’équipe et pour toute personne qui représente 
l’Organisation et qui voyage aux fins de concourir, de s’entraîner, ou de participer à n’importe quelle Activité en 
lien avec les voyages des athlètes ou de l’équipe. 

2. MISE EN APPLICATION DU MANUEL 
 
Ce Manuel est publié en complément à la Politique de gestion de risques en lien avec les voyages de Taekwondo 
Canada. Ce Manuel s’applique tant aux déplacements à l’intérieur du Canada (voyages nationaux) qu’aux 
déplacements à l’étranger (voyages internationaux) qui sont coordonnés ou sanctionnés par Taekwondo Canada. 
Certains membres de l’équipe assument des responsabilités particulières en lien avec les déplacements de l’équipe 
et, dans certains cas, les rôles peuvent varier en fonction du type de déplacement. Ces personnes sont identifiées 
ci-dessous, et leurs responsabilités respectives sont définies dans le présent Manuel. 

3. DÉFINITIONS 
 

a) Activités - Compétitions, parties hors concours, matchs, séances d’entraînement, exercices, réunions, 
activités d’équipe, repas, logement, visites touristiques, déplacements connexes, et tous les moyens de 
transport en lien avec les déplacements de l’équipe sur la durée du voyage. 

b) Comité - Le groupe de personnes quand désignées par l’Organisation (Taekwondo Canada) qui est 
présidé par le gestionnaire d’équipe, et qui met en œuvre les termes du présent document et coordonne 
les déplacements d’équipe. Le Comité peut être constitué d’entraîneurs, membres du personnel de la 
haute performance (HP), et membres du personnel administratif. 

c) Organisation - Taekwondo Canada. 
d) Adulte responsable - Un entraîneur, gérant, gestionnaire d’équipe, officiel, membre du personnel, 

accompagnateur ou bénévole qui est majeur selon les lois de la province ou le territoire où il ou elle 
réside, et qui remplit un rôle de superviseur dans le cadre du voyage, à place d’un parent ou un proche 
aidant. Un adulte responsable est une personne en autorité qui est désignée et qui accepte le rôle de 
superviser les personnes vulnérables durant les activités. En tant que tel, l’adulte responsable doit 
satisfaire à la condition minime d’une vérification du casier judiciaire à jour et/ou une vérification pour 
travail auprès de personnes vulnérables, tel que précisé dans les politiques ou lignes directrices de 
l’Organisation. 

e) Personnel de spécialistes – Toute personne qui a reçu l’autorisation de l’Organisation pour accompagner 
l’équipe en voyage pour une partie substantielle des Activités, et qui ne correspond pas à la description 
des autres membres de l’équipe. Les exemples incluent les professionnels de santé, les analystes ou 
statisticiens engagés par contrat, le personnel de sécurité, les interprètes, ou les conducteurs (par 
exemple, des entrepreneurs embauchés pour la durée du voyage). 

f) Équipe – Le groupe d’athlètes, entraîneurs, adultes responsables, membres du personnel, membres de 
comité, personnel de spécialistes, bénévoles et gestionnaire(s) d’équipe(s) qui voyagent et qui 
participent aux activités. 

g) Gestionnaire d’équipe (GE) – Désignée par Organisation, cette personne est la principale autorité pour 
toutes les questions en lien avec l’équipe, et la personne-ressource pour toutes les communications de 
l’équipe dans le cadre des Activités. Le GE est sous les ordres de l’Organisation et exerce ses fonctions 
pour la durée des Activités. Le GE peut être n’importe quelle personne que l’Organisation juge 
appropriée pour remplir ce rôle. Le GE doit satisfaire à la condition minime d’une vérification du casier 
judiciaire à jour et/ou une vérification pour travail auprès de personnes vulnérables, tel que précisé dans 
les politiques ou lignes directrices de l’Organisation. 
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h) Personne vulnérable – Une personne d’âge mineur selon les lois de la province ou le territoire où il ou 
elle réside et/ou une personne qui, à cause de son âge, un handicap, ou d’autres circonstances, est en 
situation de dépendance vis-à-vis des autres personnes, ou qui est autrement exposée à un plus grand 
risque que la population générale d’être maltraitée par des personnes en position de confiance ou 
d’autorité. 

 

4. LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES POUR LES VOYAGES D’ÉQUIPE  
 
Les membres de l’équipe sont tenus d’obéir aux lignes directrices générales en lien avec le voyage : 

1. Les athlètes qui participent aux Activités vont généralement voyager avec l’équipe dans son ensemble, 
sous la direction du GE, cependant il est permissible que les participants adultes voyagent séparément, en 
coordination avec le GE. Les personnes d’âge mineur n’ont pas la permission de voyager indépendamment 
de l’équipe à quelque voyage international que ce soit, sauf en cas exceptionnel avec une supervision 
adulte qui est approuvée par l’Organisation et leurs parents/tuteurs; 

2. Pour les voyages à l’étranger, chaque membre de l’équipe doit être titulaire et porter sur sa personne un 
passeport canadien valide dont la date d’échéance est au moins six (6) mois après la date de retour prévu 
du voyage. Quand un visa temporaire de tourisme ou d’autres documents de voyage sont requis pour 
entrer dans un pays particulier, chaque membre de l’équipe est tenu de s’assurer de procurer desdits 
documents. Le nom affiché sur tous les documents de voyage doit correspondre exactement à celui qui 
est affiché sur le passeport; 

3. Tous les membres de l’équipe (ainsi que les parents/tuteurs de personnes vulnérables) doivent prendre 
conscience de ce qui est permis et ce qui n’est pas permis (objets à usage réglementé) sur les transports 
par voie aérienne, de même pour le passage des frontières internationales. L’Organisation précisera les 
objets ou articles à usage réglementé et si un membre de l’équipe est trouvé en possession d’un objet à 
usage réglementé, il sera tenu responsable de cette possession et pourrait se faire refuser la permission 
de poursuivre le voyage; 

4. Tous les membres de l’équipe doivent obéir à toutes les restrictions et règles internationales, fédérales, 
provinciales/territoriales et locales concernant les voyages et les voyageurs; 

5. Tous les membres de l’équipe doivent porter l’/les uniforme(s) désigné(s) de l’équipe durant les 
déplacements en équipe, lorsque le GE ou les entraîneurs l’exigent. Ceci pour assurer un repérage facile 
des membres de l’équipe. Lorsque le comité d’organisation local ou l’Organisation l’exige, tous les 
membres de l’équipe doivent porter les accréditations nécessaires (par exemple, insignes 
d’identification); 

6. Tous les membres de l’équipe doivent respecter et obéir aux lois applicables dans les juridictions 
étrangères et doivent faire preuve de sensibilité aux particularités culturelles ou traditionnelles des autres 
nations (se reporter à l’Annexe C). 

5. SUPERVISION RESPONSABLE ET PRÉVENTION D’ABUS 
 
Dans l’esprit de ses politiques d’expérience sportive sécuritaire et ses normes de conduite, de protection des 
athlètes, de présélection de candidats, et de prévention d’abus, de maltraitance, et de harcèlement 
(https://taekwondo-canada.com/fr/securite-dans-le-sport/signalement-de-harcelement-et-dabus/), l’Organisation 
s’engage à assurer un contexte propice à une expérience sportive sécuritaire, sans abus, harcèlement, ou violence. 
En plus, l’Organisation s’engage à soutenir en tout temps sa politique d’équité des genres et d’inclusion 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-De%CC%81quite%CC%81-entre-les-
sexes-et-dinclusion.pdf), en s’assurant que tous les participants se sentent confortables et respectés lors de 
prendre part aux Activités. Au-delà de l’application de ces politiques, les lignes directrices suivantes s’appliqueront 
en lien avec les voyages : 
 

https://taekwondo-canada.com/fr/securite-dans-le-sport/signalement-de-harcelement-et-dabus/
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-De%CC%81quite%CC%81-entre-les-sexes-et-dinclusion.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-De%CC%81quite%CC%81-entre-les-sexes-et-dinclusion.pdf
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1. Tous les participants doivent suivre les lignes directrices de l’Organisation, notamment la ‘Règle de deux’ 
aux fins de maintenir un environnement favorisant une expérience sportive sécuritaire pour tous les 
athlètes et toutes les personnes vulnérables. 

2. Chaque adulte responsable doit avoir soumis à l’Organisation une vérification du casier judiciaire à jour 
et/ou une vérification pour travail auprès de personnes vulnérables, aux termes de la Politique de 
présélection de l’Organisation (se reporter à la Politique de présélection https://taekwondo-
canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-
ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf), et doit être jugé approprié par l’Organisation pour remplir le rôle 
d’adulte responsable. 

3. Toute personne auxiliaire (par exemple, les membres du personnel de spécialistes) qui participe aux 
activités et qui occupe ce qu’on estime être une position de confiance ou d’autorité en lien avec la 
supervision, les jeunes personnes, ou les personnes ayant un handicap, est tenue de soumettre à 
l’Organisation une vérification du casier judiciaire à jour et/ou une vérification pour travail auprès de 
personnes vulnérables, si l’Organisation juge raisonnable de le faire. 

4. Chaque voyage qui inclut des personnes vulnérables, quelle que soit la taille de l’équipe, doit prévoir un 
accompagnement par au moins deux adultes responsables désignés, et l’Organisation doit veiller à 
maintenir un ratio minime d’un adulte responsable pour toutes les 10 personnes d’âge mineur. 

5. Chaque voyage doit prévoir au moins un entraîneur ou un adulte responsable pour chaque catégorie 
d’identité de genre représentée par les athlètes participant au voyage, et les athlètes doivent voyager en 
présence d’un adulte responsable appartenant au même genre qu’eux (ou comme ils le demandent pour 
leur propre confort).   

6. En plus d’obéir aux politiques de l’Organisation en termes de normes de conduite, protection des 
athlètes, abus, maltraitance, et harcèlement (https://taekwondo-canada.com/fr/a-propos-de-
nous/reglements-et-politiques/), les adultes responsables travaillant auprès d’athlètes et de personnes 
vulnérables sont soumis aux exigences suivantes : 

i. Les entraîneurs et/ou les adultes responsables doivent accompagner les athlètes à toutes les 
séances d’entraînement et toutes les compétitions;  

ii. Les interactions entre les adultes responsables et les athlètes/personnes vulnérables ne doivent 
avoir lieu dans aucun local où il y a une attente raisonnable de respect de la vie privée, comme 
par exemple les vestiaires ou les toilettes; 

iii. Un deuxième adulte responsable doit être présent lors de toute interaction qui s’avère 
nécessaire entre un adulte responsable et un athlète/une personne vulnérable dans un tel local 
(la Règle de deux); 

iv. Si les adultes responsables ne sont pas présents dans les vestiaires ou s’ils n’ont pas le droit d’y 
entrer, ils doivent rester disponibles à proximité des vestiaires et doivent être en mesure d’y 
entrer si nécessaire, incluant sans toutefois s’y limiter les communications avec l’équipe et/ou 
une situation d’urgence; 

v. En aucun temps les adultes responsables ne doivent pas être seuls avec les athlètes/les 
personnes vulnérables, et ils ne doivent pas entrer dans la chambre d’un athlète sauf en 
compagnie d’un autre adulte responsable, à moins d’être le parent ou le tuteur de l’athlète;  

vi. Les contrôles de chambre ou de lit en nuitée doivent être effectués par deux adultes 
responsables; et  

vii. Lors des déplacements avec les athlètes/personnes vulnérables, l’entraîneur et/ou l’adulte 
responsable ne doit pas transporter les athlètes/personnes vulnérables sauf en présence d’un 
autre adulte responsable, et les séjours en hébergement doivent être dans le même logement 
que les athlètes, avec la présence obligatoire d’un autre adulte. 

7. Les personnes vulnérables ne doivent pas voyager en solo; elles doivent se déplacer en groupes de trois 
au tout minimum. Elles doivent obtenir la permission de leur(s) adulte(s) responsable(s) et doivent faire 
signe en tout temps de leur destination prévue et des personnes qui les accompagneront.  

8. À moins d’obtenir l’autorisation expresse de leur adulte responsable (et aux termes de l’alinéa 6.vi des 
présents), les personnes vulnérables n’ont pas le droit de quitter l’hébergement sans la supervision d’un 
adulte responsable après 21h00 heure locale, ou après la tombée de nuit, selon la première des deux 
éventualités. 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf
https://taekwondo-canada.com/fr/a-propos-de-nous/reglements-et-politiques/
https://taekwondo-canada.com/fr/a-propos-de-nous/reglements-et-politiques/
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6. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU VOYAGE ET DOCUMENTATION 
CONNEXE 
 
Tous les participants sont tenus de compléter en entier le Formulaire de consentement au voyage et dégagement 
de responsabilité de l’Organisation et le soumettre à Organisation dans les délais indiqués en amont des activités. 
Les personnes d’âge mineur doivent faire signer le formulaire de consentement par leur parent ou tuteur, sinon 
elles n’auront pas le droit de participer. Le Formulaire de consentement au voyage et dégagement de 
responsabilité est fourni en deux versions, dont l’une pour les adultes et l’autre pour les mineurs (personnes qui 
n’ont pas atteint la majorité); les formulaires en Annexe A et Annexe B aux présents sont les seuls formulaires 
acceptables.  
 
L’Organisation se réserve le droit de refuser la participation aux Activités à n’importe quel athlète, entraîneur, 
membre du personnel, bénévole, parent/tuteur ou adulte responsable qui ne complète pas à la satisfaction de 
l’Organisation les formulaires obligatoires de consentement au voyage et de renonciation, ainsi que tous les 
documents connexes. 

7. RESPONSABILITÉS EN LIEN AVEC LES VOYAGES D’ÉQUIPE 
 
Toute personne qui représente l’Organisation et qui participe au voyage et aux Activités doit assumer les 
responsabilités et répondre aux exigences indiquées par l’Organisation. Toutes les personnes doivent obéir aux 
politiques et procédures de l’Organisation, notamment le Code de conduite et d’éthique (https://taekwondo-
canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-
Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf), et doivent suivre les lignes directrices en lien avec les voyages 
énoncées par l’Organisation. La personne doit être apte à voyager. En plus, toutes les personnes qui voyagent sont 
tenues de prendre conscience des objets à usage réglementé pour les voyages en avion et le passage des 
frontières internationales, et doivent prendre la responsabilité de tout objet à usage réglementé trouvé en leur 
possession. Aux fins du présent Manuel, ces personnes incluent : 
 

▪ Membres de comités 
▪ Entraîneurs 
▪ Adultes responsables 
▪ Parents/tuteurs légaux 
▪ Athlètes 
▪ Bénévoles 
▪ Personnel de spécialistes 

 

Membres de comités 
 
Les comités sont nommés officiellement ou d’office, à la discrétion de l’Organisation. Les comités sont 
typiquement constitués du GE et des entraîneurs, mais d’autres personnes pourraient y appartenir. Les membres 
de comité participent typiquement au voyage, cependant il n’est pas obligatoire de participer au voyage pour être 
désigné comme membre de comité. Les membres de comité assument les responsabilités suivantes en lien avec 
les voyages : 
 

▪ Aider le GE dans la coordination des aspects logistiques des voyages et Activités de l’équipe, incluant sans 
toutefois s’y limiter : planification de voyages, inscriptions, hébergement, programmes, finances, levée de 
fonds, planification de repas/restauration, uniformes, transports, communications, et réception de 
formulaires;  

▪ S’assurer que les déplacements de l’équipe sont un point permanent à l’ordre du jour des réunions entre 
les entraîneurs, l’Organisation et le GE; 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf
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▪ Lors d’accompagner l’équipe en voyage, prendre la responsabilité de la sécurité de l’équipe, notamment 
des athlètes. En tout temps quand les athlètes sont à leur charge, les membres de comité sont tenus de se 
comporter comme le ferait une personne raisonnable et prudente par des circonstances similaires; 

▪ Travailler de près avec le GE pour s’assurer que les membres de l’équipe reçoivent les soutiens 
nécessaires et qu’un environnement sécuritaire et confortable existe durant les activités; 

▪ Sur demande de la part de l’Organisation ou du GE, aider à définir les mesures disciplinaires temporaires à 
prendre aux suites d’un incident majeur, et aider dans le signalement dudit incident et des démarches 
conséquentes aux parents/à la famille du/des membre(s) de l’équipe concerné(s), ainsi qu’à 
l’Organisation pour la prise de mesures disciplinaires additionnelles, le cas échéant, aux termes de la 
Politique relative à la discipline et aux plaintes de l’Organisation (https://taekwondo-canada.com/wp-
content/uploads/2022/01/TC-Politique-Discipline-et-des-plaintes-re%CC%81vise%CC%81e-janvier-
2022.pdf); 

▪ Travailler de près avec le GE en vue d’examiner et évaluer régulièrement les risques en lien avec les 
déplacements, déployer les stratégies d’atténuation de risque, et mettre à jour les documents de 
l’Organisation en conséquence; 

▪ Dans le cas où le GE serait incapable de s’acquitter de ses devoirs, un membre de comité sur le terrain 
pourrait être désigné en tant que GE intérimaire; et  

▪ Accepter de se conformer aux termes de la Politique des médias sociaux de l’Organisation 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-
sociaux.pdf), notamment l’exigence de s’abstenir de publier des commentaires inappropriés ou des 
injures, et de ne pas s’immiscer dans les crises/disputes survenant dans les médias sociaux. 

 

Entraîneurs 
 
Les entraîneurs assument les responsabilités suivantes en lien avec les voyages : 
 

▪ Prendre la responsabilité de la sécurité de l’équipe, notamment des athlètes. En tout temps quand les 
athlètes sont à leur charge, les entraîneurs sont tenus de se comporter comme le ferait une personne 
raisonnable et prudente par des circonstances similaires; 

▪ Travailler de près avec le GE, le cas échéant, pour s’assurer que les membres de l’équipe reçoivent les 
soutiens nécessaires et qu’un environnement sécuritaire et confortable existe durant les activités; 

▪ Siéger au comité des voyages et ce faisant, assumer les responsabilités d’un membre de comité; 
▪ Signaler immédiatement au GE tout incident de maladie, blessure, intimidation, harcèlement, 

maltraitance, ou abus. En l’absence d’un GE, porter l’incident à l’attention de l’Organisation; 
▪ À moins que cette responsabilité ne soit assumée par le GE ou un autre adulte responsable, contrôler le 

logement des athlètes pour les dommages éventuels, et signaler tout dommage dès l’enregistrement et 
lors de quitter l’hébergement; 

▪ Pour les nuitées, veiller à la conformité aux exigences suivantes : 
▪ Les personnes qui partagent une chambre doivent avoir plus ou moins le même âge (par 

exemple, les personnes vulnérables dont la différence d’âge est moins de deux ans); 
▪ Les personnes qui partagent une chambre doivent avoir la même identité de genre. Les 

personnes qui n’ont pas d’identité de genre seront hébergées d’une manière qui leur assure un 
environnement sécuritaire, respectueux, et confortable; et 

▪ Les entraîneurs et les adultes responsables doivent être hébergés séparément des athlètes, à 
moins que l’athlète ne soit l’enfant de l’entraîneur ou de l’adulte responsable. 

▪ En l’absence d’un GE, définir les mesures disciplinaires temporaires à prendre aux suites d’un incident 
majeur, et aider dans le signalement dudit incident et des démarches conséquentes aux parents/à la 
famille du/des membre(s) de l’équipe concerné(s), ainsi qu’à l’Organisation pour la prise de mesures 
disciplinaires additionnelles, le cas échéant, aux termes de la Politique relative à la discipline et aux 
plaintes de l’Organisation (https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/01/TC-Politique-
Discipline-et-des-plaintes-re%CC%81vise%CC%81e-janvier-2022.pdf). Si le GE est présent, aider le GE sur 
demande;  

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/01/TC-Politique-Discipline-et-des-plaintes-re%CC%81vise%CC%81e-janvier-2022.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/01/TC-Politique-Discipline-et-des-plaintes-re%CC%81vise%CC%81e-janvier-2022.pdf
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▪ Aider le GE, sur demande, à gérer tout signalement d’intimidation, harcèlement, maltraitance, ou abus à 
l’égard de n’importe quel membre de l’équipe, en s’appuyant sur les politiques d’expérience sportive 
sécuritaire de l’Organisation, incluant les normes de conduite et de protection des athlètes, et les 
politiques concernant l’abus et le harcèlement (https://taekwondo-canada.com/fr/securite-dans-le-
sport/signalement-de-harcelement-et-dabus/). Dans le cas où le signalement ciblerait le GE, il faut 
intervenir rapidement et de manière appropriée, en consultation avec l’Organisation et aux termes des 
politiques de l’Organisation. Les entraîneurs doivent veiller à maintenir la confidentialité et, dans le cas 
des personnes vulnérables, ils doivent aviser immédiatement les parents/tuteurs légaux de tout enfant 
touché par un incident d’intimidation, harcèlement ou abus; et 

▪ Accepter de se conformer aux termes de la Politique des médias sociaux de l’Organisation 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-
sociaux.pdf), notamment l’exigence de s’abstenir de publier des commentaires inappropriés ou des 
injures, et de ne pas s’immiscer dans les crises/disputes survenant dans les médias sociaux. 

 

Adultes responsables  
 
Les adultes responsables assument les responsabilités suivantes en lien avec les voyages : 
 

▪ Soumettre à l’Organisation une vérification du casier judiciaire à jour et/ou une vérification pour travail 
auprès de personnes vulnérables, selon les directives de l’Organisation (https://taekwondo-
canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-
ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf); 

▪ Satisfaire à toutes les obligations définies dans la Politique de présélection de l’Organisation 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-
ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf) et consentir à un rôle de supervision pour la durée entière des 
activités;  

▪ Assumer la responsabilité de la sécurité de l’équipe, notamment des athlètes. En tout temps quand les 
athlètes sont à leur charge, les adultes responsables sont tenus de se comporter comme le ferait une 
personne raisonnable et prudente par des circonstances similaires; 

▪ Travailler de près avec le GE et/ou les entraîneurs pour s’assurer que les membres de l’équipe reçoivent 
les soutiens nécessaires et qu’un environnement sécuritaire et confortable existe durant les activités, 
conformément aux responsabilités du GE en lien avec les voyages;  

▪ Éviter/limiter les circonstances où ils sont seuls avec une personne vulnérable; 
▪ S’assurer que les athlètes et les personnes vulnérables ne se trouvent pas dans une situation où ils sont 

seuls avec adulte responsable sans la présence d’un autre entraîneur, adulte responsable, ou athlète, à 
moins que la permission ne s’obtienne au préalable auprès du parent ou tuteur; 

▪ Pour tout membre de l’équipe dont l’adulte a assumé la responsabilité spécifique (par exemple, son 
enfant), l’adulte responsable est tenu d’obtenir et d’apporter toute la documentation pertinente pour 
ledit athlète, incluant les coordonnées de personnes à contacter en cas d’urgence, les renseignements 
médicaux, les documents d’assurance, les procédures d’intervention d’urgence en cas de réaction 
allergique, etc.; 

▪ Pour tout membre de l’équipe dont l’adulte a assumé la responsabilité spécifique (par exemple, son 
enfant, une personne vulnérable), l’adulte responsable doit obtenir et assumer la responsabilité pour tout 
article ou équipement médical qui est important pour la santé dudit participant, comme par exemple les 
médicaments sur ordonnance, les inhalateurs de secours, les pompes à insuline, les cathéters, les 
équipements de para-athlète, etc.; 

▪ Accéder aux demandes de la part des entraîneurs ou du GE pour les réunions ou autres activités en lien 
avec l’équipe, et arriver à l’heure auxdites activités; 

▪ Accéder aux demandes de la part des entraîneurs ou du GE concernant les heures de couvre-feu pour les 
athlètes, et les limites sur les activités auxiliaires (par exemple, autres sports, magasinage, etc.);  

▪ Signaler immédiatement au GE tout incident de maladie, blessure, intimidation, harcèlement, 
maltraitance, ou abus. En l’absence d’un GE, porter l’incident à l’attention des entraîneurs; 
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▪ Approuver les visiteurs appropriés dans le logement des athlètes, conformément aux lignes directrices de 
l’Organisation; et 

▪ Accepter de se conformer aux termes de la Politique des médias sociaux de l’Organisation 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-
sociaux.pdf), notamment l’exigence de s’abstenir de publier des commentaires inappropriés ou des 
injures, et de ne pas s’immiscer dans les crises/disputes survenant dans les médias sociaux. 

 

Parents/tuteurs légaux 
 
Les parents/tuteurs légaux assument les responsabilités suivantes en lien avec les voyages : 
 

▪ Soumettre au GE/à l’Organisation un formulaire de Consentement au voyage dûment complété, les 
coordonnées à jour de contact en cas d’urgence, et les renseignements médicaux nécessaires avant le 
départ en voyage; 

▪ Si leur enfant a des besoins alimentaires spéciaux, des allergies, ou d’autres besoins, il faut fournir ces 
renseignements au GE/à l’Organisation avant le départ en voyage; 

▪ Si leur enfant a besoin d’articles ou équipements médicaux particuliers pour le voyage, fournir ces 
articles/équipements au GE/à l’Organisation avant le départ en voyage, ainsi que toute la documentation 
et les instructions complémentaires (par exemple, documents faisant le point sur la condition médicale); 

▪ Aviser le GE/l’Organisation de toute urgence médicale ou familiale ou tout autre enjeu; 
▪ Régler tous les frais applicables avant le départ en voyage; 
▪ Fournir à l’enfant une quantité suffisante d’argent pour payer la nourriture et les dépenses accessoires 

avant le départ en voyage; 
▪ S’assurer que l’état de santé mentale et physique de leur(s) enfant(s) est adéquat pour supporter la 

participation aux Activités. Si l’adulte participe également aux Activités, il ou elle doit également avoir un 
état de santé mentale et physique pouvant supporter la participation aux Activités; 

▪ Pour les voyages à l’étranger, vérifier que les passeports de tous les membres de la famille qui partent en 
voyage sont valides pour au moins six (6) mois au-delà de la date prévue de retour du voyage. S’assurer 
d’obtenir et remettre à leur enfant et au GE/à l’Organisation les visas de tourisme temporaires ou autres 
documents de voyage requis pour entrer dans un pays particulier (documents originaux ou copies selon le 
cas);  

▪ Dans le cas où le niveau d’interaction avec son enfant durant le voyage en équipe serait limité par 
l’Organisation, le parent/tuteur est tenu de respecter ces limites et s’abstenir de distraire ou contacter 
inutilement son enfant et les entraîneurs de l’équipe. Cela comprend l’emploi d’appareils de 
communication personnels;  

▪ S’assurer de déposer et venir chercher leurs enfants aux heures et aux endroits indiqués par les 
entraîneurs et le GE/l’Organisation; et 

▪ Accepter de se conformer aux termes de la Politique des médias sociaux de l’Organisation 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-
sociaux.pdf), notamment l’exigence de s’abstenir de publier des commentaires inappropriés ou des 
injures, et de ne pas s’immiscer dans les crises/disputes survenant dans les médias sociaux. 

 

Athlètes  
 
Les athlètes assument les responsabilités suivantes en lien avec les voyages : 
 

▪ Arriver aux activités prêts à participer, et être médicalement aptes à participer; 
▪ Représenter l’Organisation du mieux qu’ils peuvent, en tout temps; 
▪ Appuyer leurs coéquipiers et coéquipières;  
▪ Signaler immédiatement aux entraîneurs ou au GE tout incident de maladie, blessure, intimidation, 

harcèlement, maltraitance, ou abus, que l’incident les concerne directement ou que d’autres membres de 
l’équipe soient concernés;  

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-sociaux.pdf
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▪ Signaler tout autre problème, préoccupation, urgence, ou besoin aux entraîneurs et au GE; 
▪ Faire signe à l’entraîneur, à l’adulte responsable, ou au GE lors de quitter leur chambre; 
▪ Accepter de se conformer aux termes de la Politique des médias sociaux de l’Organisation 

(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-
sociaux.pdf), notamment l’exigence de s’abstenir de publier des commentaires inappropriés ou des 
injures, et de ne pas s’immiscer dans les crises/disputes survenant dans les médias sociaux; et 

▪ Dans le cas des personnes vulnérables : 
▪ Ne jamais quitter la résidence/le logement seul, ou sans obtenir la permission préalable de 

l’entraîneur/l’adulte responsable/le GE, et faire signe lors de votre retour; 
▪ Soumettre à l’entraîneur/l’adulte responsable/le GE toute requête de visiteur avant l’heure 

prévue de la visite. 
 

Bénévoles et personnel de spécialistes 
 
Les bénévoles qui ne remplissent aucun des rôles susmentionnés, de même que les membres du personnel de 
spécialistes, assument les responsabilités suivantes en lien avec les voyages : 
 

▪ Satisfaire à toutes les obligations en lien avec la Politique de présélection de l’Organisation 
(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Ve%CC%81rification-des-
ante%CC%81ce%CC%81dents.pdf);  

▪ Se comporter d’une manière conforme à leur statut de représentant de l’Organisation; 
▪ Signaler immédiatement au GE tout incident de maladie, blessure, intimidation, harcèlement, 

maltraitance, ou abus. En l’absence d’un GE, porter l’incident à l’attention des entraîneurs; et 
▪ Accepter de se conformer aux termes de la Politique des médias sociaux de l’Organisation 

(https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Me%CC%81dias-
sociaux.pdf), notamment l’exigence de s’abstenir de publier des commentaires inappropriés ou des 
injures, et de ne pas s’immiscer dans les crises/disputes survenant dans les médias sociaux. 

8. CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES 
 
Conformément aux termes du Code de conduite et d’éthique de l’Organisation (https://taekwondo-
canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-
Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf) les personnes sont responsables de s’abstenir de consommer des produits 
alcoolisés, le tabac, le cannabis, ou les drogues récréatives lors de participer aux programmes, activités, compétitions, ou 
évènements de l’organisation. Les adultes, notamment, doivent éviter de consommer ces produits dans des situations 
où les mineurs sont présents, et doivent prendre les démarches raisonnables pour gérer la consommation d’alcool dans 
le cadre des activités sociales visant les adultes en lien avec les Activités de l’Organisation. Étant donné que la définition 
d’Activités dans le cadre de ce Manuel a été élargie pour englober toutes les activités en lien avec les voyages, 
l’Organisation reconnaît que la consommation responsable d’alcool par les adultes pourrait être permise durant les 
voyages d’équipe, sous réserve des conditions suivantes : 
 

▪ La personne n’exerce pas actuellement un rôle de surveillance; 
▪ La personne n’est pas en présence de mineurs; 
▪ La personne ne porte pas de vêtements portant la marque de Taekwondo Canada; 
▪ La personne ne conduit pas et ne fait pas fonctionner quelque machine que ce soit;  
▪ La consommation d’alcool doit être permise sous la loi dans l’endroit où on est; 
▪ La personne doit avoir l’âge légal pour boire dans l’endroit applicable (par exemple, 21 ans aux États-Unis) 

et, dans les situations où l’âge légal pour boire dans l’endroit applicable est plus bas (par exemple, 18 
ans), la personne doit tout de même avoir au moins 19 ans pour consommer l’alcool; 

▪ La consommation modérée est permise, rien plus (par exemple, un ou deux verres avec le souper) et la 
personne doit veiller à prendre les démarches raisonnables pour gérer la consommation responsable 
d’alcool dans les situations sociales visant les adultes. Il est convenu que les adultes ont besoin d’un 
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temps de ressourcement, cependant lors de prendre part aux activités de l’équipe, ce ressourcement ne 
devrait pas être considéré comme une occasion d’affaiblir les facultés; et 

▪ Les adultes responsables doivent être en mesure de répondre aux besoins d’urgence des athlètes et des 
autres personnes. La consommation d’alcool ne doit pas diminuer la capacité de la personne d’intervenir 
en cas d’un incident imprévu ou une urgence en lien avec l’équipe, ne doit pas avoir des effets 
préjudiciables sur son comportement, et ne doit pas empêcher la personne de s’acquitter de ses tâches et 
responsabilités. 
 

 

Cannabis 
 
Les adultes responsables ne doivent pas être sous l’emprise du cannabis lors d’être en présence de personnes 
d’âge mineur, lors de s’acquitter de leurs devoirs, ou lors de leurs interactions avec les athlètes. Comme c’est le cas 
avec la consommation raisonnable d’alcool, les adultes responsables doivent rester en tout temps « aptes au 
service » et capables de répondre aux besoins urgents des athlètes et des autres personnes.  
 
Le cannabis n’est pas légal dans bon nombre de pays étrangers. Une personne n’a pas le droit d’importer le 
cannabis acquis licitement au Canada dans un autre pays, même si le cannabis est légal dans ce pays. Les adultes 
responsables doivent toujours obéir aux lois locales et doivent faire preuve de beaucoup de prudence lors de 
consommer le cannabis dans un pays où cette substance est légale.   

9. SUSPENSION RÉSULTANT DE COMPORTEMENT DÉPLACÉ 
 
L’Organisation se réserve le droit de suspendre la participation aux Activités de tout membre de l’équipe qui 
manque à ses responsabilités en lien avec les voyages aux termes du présent document, qui viole le Code de 
conduite et d’éthique de l’Organisation (https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-
Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf) et/ou qui adopte 
une/des ligne(s) de conduite donnant lieu à un environnement dangereux pour les autres participants. Dans un tel 
cas, l’Organisation veillera à faire retourner la/les personnes(s) au Canada en toute sécurité, cependant tous les 
frais additionnels encourus à cause du/des comportement(s) déplacé(s) seront la responsabilité de la/des 
personne(s) concernée(s) et/ou de ses/leurs parent(s)/tuteur(s) légal/aux. 
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ANNEXE A : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU VOYAGE ET 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ - ADULTE 

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU VOYAGE ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

(pour les participants ayant 18 ans et plus) 
 

Le document suivant doit être lisible et doit être complété intégralement par le participant 
_____________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT 
 
Nom complet du participant (lettres moulées) : _________________________________________________________________ 
 
Date de naissance de participant : ___________        identité de genre de participant : _______________________ 
 
Adresse de participant : ______________________       ______________________     ______   ________________ 
                                          Nom de rue                            Ville                               Prov         Code postal  
 
Contact :  __________________        ____________________         ___________________________ 
                                           Mobile                             Domicile                               Adresse courriel 

  
_____________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS PASSEPORT DE PARTICIPANT (pour voyages internationaux seulement) 
 
Date et lieu de naissance :   ______________________        ____________________        

             jj/mm/aaaa         Lieu 
 
Numéro de passeport et date de délivrance :   ______________________        ____________________       
            Numéro         jj/mm/aaaa 
 
Autorité émettrice de passeport :   _____________________________         
            Pays où le passeport a été délivré 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS ACTIVITÉ/ÉVÈNEMENT 
 
Titre d’activité/évènement : ___________________________________________ 
 
Lieu d’activité/évènement : ___________________________________________ 
 
              
Date d’arrivée prévue : ___________________ Date de départ prévue : ___________________ 
 
Le participant sera logé avec l’équipe à l’/aux adresse(s) suivante(s) : 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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Renonciation et dégagement de responsabilité 
 
Taekwondo Canada porte à l’attention du participant les points suivants : 
 
1. Le Participant assiste à l’Activité/évènement sur invitation de Taekwondo Canada et accepte de se soumettre 

à l’autorité de Taekwondo Canada et ses politiques, réglementations, et règles. 
2. Le gouvernement du Canada n’a pas émis une mise en garde contre les voyages à la destination. 
3. Le présent constitue un accord juridiquement contraignant. En tant que participant voyageant et prenant part 

aux activités/évènements sanctionnés par l’Organisation, en utilisant différents moyens de transport, en 
s’entraînant et en participant aux compétitions, voyages d’équipe, et activités touristiques (collectivement, les 
« Activités »), le soussigné convient de ce qui suit. 

 
Renonciation 
 
Taekwondo Canada et son conseil d’administration, responsables, membres de comités, entraîneurs et 
représentants (collectivement, l’ « Organisation »), ainsi que ses organismes directeurs affiliés, la World 
Taekwondo, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, et le Gouvernement du Canada 
(collectivement, les « Partenaires »), ne sont pas tenus responsables de tout préjudice personnel, dommage, dégât 
matériel, dépense, perte de revenu ou quelque perte que ce soit subie par un participant durant ou à cause des 
Activités, ou occasionné par les risques et dangers associés aux Activités. 
 
Description des risques 
 
Je participe volontairement aux Activités. En contrepartie de ma participation, je reconnais par le présent que je 
suis conscient des risques et dangers et que je m’expose auxdits risques et dangers. Les risques et dangers incluent 
sans toutefois s’y limiter, des blessures ou problèmes occasionnés par : 

a) Les dangers raisonnablement prévisibles qui font partie intégrale de l’/des Activité(s) à 
laquelle/auxquelles je participe; 

b) Les efforts ardus et les dépenses physiques significatives; 
c) Les déplacements pour me rendre à l’/aux Activité(s) et les déplacements durant ma participation à l’/aux 

Activité(s); 
d) L’usage incorrect de n’importe quel équipement, ou le dysfonctionnement ou la défaillance mécanique 

d’un équipement ou d’une installation; 
e) Le contact, les collisions, ou les coups portés par d’autres participants ou des équipements; et 
f) Traumatismes contondants, lésions graves des tissus mous, fractures, ou lésions médullaires pouvant me 

paralyser en permanence. 
 
En outre, je suis conscient : 

a) Que les blessures subies risquent d’être graves; 
b) Qu’il existe un risque de contracter une maladie infectieuse; 
c) Que je pourrais éprouver de l’anxiété lors de me mettre au défi dans le cadre des Activités; 
d) Que je pourrais avoir des contacts étroits avec d’autres participants; 
e) Que mon risque de subir des blessures est atténué si j’obéis à toutes les règles définies pour la 

compétition; et  
f) Que le risque de blessure augmente à mesure que je deviendrai plus fatigué. 

 
Dégagement de responsabilité 
 
En contrepartie de l’octroi de la permission de Taekwondo Canada et de ses partenaires de participer aux Activités, 
je conviens de ce qui suit : 

a) Mon état de santé mentale et physique est approprié pour participer aux Activités, et j’assume tous les 
risques en lien avec mon état de santé mentale ou physique; 
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b) J’obéirai aux règles et réglementations régissant la participation aux Activités; 
c) J’obéirai aux règles des installations ou de l’équipement; 
d) Je respecterai les protocoles ou les normes définis par l’Organisation en vue de réduire la propagation de 

maladies transmissibles et infectieuses, et d’atténuer les autres risques en lien avec les voyages; 
e) Si je prends conscience d’un risque ou un danger inhabituel, je me retirerai de la participation et je 

porterai immédiatement le danger à l’attention d’un représentant de l’Organisation; 
f) Les risques associés aux Activités augmentent quand mes facultés sont diminuées, et je conviens de ne 

pas participer si mes facultés sont diminuées de quelque manière que ce soit; 
g) Il m’incombe entièrement de décider si une/les Activités sont au-delà de mes compétences et capacités. 

En commençant de faire une Activité, je reconnais et accepte le caractère convenable et les conditions de 
l’Activité; et j’assume pleinement tous les risques, dangers, et possibilités de préjudices personnels, 
décès, dégâts matériels, dépenses, et pertes conséquentes, incluant les pertes de revenus, résultant des 
Activités; et 

h) J’accepte de libérer complètement et définitivement Taekwondo Canada et ses Partenaires de toute 
responsabilité civile à l’égard de à l'égard des réclamations, poursuites, demandes, actions, coûts, 
dommages et frais (incluant les frais directs, indirects, spéciaux et/ou conséquents, y compris les 
honoraires) (collectivement, les  « Réclamations ») que je détiens ou pourrais détenir à l’avenir, ou qui 
pourraient découler, résulter ou relever de ma participation aux Activités, même si lesdites Réclamations 
pourraient être dues à quelque motif que ce soit, incluant sans toutefois s’y limiter, la négligence, la 
négligence grossière, les opérations de sauvetage négligentes, les omissions, l’imprudence, la violation de 
contrat et/ou la violation de devoir légal de la part de Taekwondo Canada ou de ses Partenaires. 

 
Reconnaissance 
 
Je reconnais avoir lu et compris le présent accord, et je comprends en outre que j’ai le droit de demander le conseil 
d’un avocat avant d’exécuter le présent accord, et que j’exécute volontairement le présent accord en toute 
connaissance de son caractère exécutoire sur moi-même, mes héritiers, mon/ma conjoint(e), mes enfants, 
parents, tuteurs, proches parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs, et représentants juridiques ou 
personnels. 
 
 
 
 
____________________________    _________________________  _______________ 
Nom de Participant (lettres moulées)  Signature de Participant   Date 
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ANNEXE B : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU VOYAGE ET 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ – PERSONNE D’ÂGE MINEUR 

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU VOYAGE ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

(pour les participants âgés de 17 ans et moins) 
 

Le document suivant doit être lisible et doit être complété intégralement par un/les parent(s)/tuteur(s) ayant 
légalement la garde du participant. 

_____________________________________________________________________________________________ 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT 

 
Nom complet de participant (lettres moulées) : _________________________________________________________________ 
 
Date de naissance de participant : ____________________        Identité de genre de participant : _______________________ 
 
Adresse de participant : ______________________       ______________________     ______   ________________ 
                                            Nom de rue                            Ville                                      Prov         Code postal 
 
Contact (participant) :  __________________        ____________________         ___________________________ 
                                           Mobile                             Domicile                               Adresse courriel 

  
_____________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS PASSEPORT (PARTICIPANT) (pour les voyages internationaux uniquement) 
 
Date et lieu de naissance :   ______________________        ____________________        

                jj/mm/aaaa         Lieu 
 
Numéro de passeport et date de délivrance :   ______________________        ____________________       
                 Numéro           jj/mm/aaaa 
 
Autorité émettrice de passeport :   _____________________________         
            Le pays qui a délivré le passeport 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS ACTIVITÉ/ÉVÈNEMENT 
 
Nom d’activité/évènement : ___________________________________________ 
 
Lieu d’activité/évènement : ___________________________________________ 
 
              
Date d’arrivée prévue : ___________________ Date de départ prévue : ___________________ 
 
Le participant sera logé avec l’équipe à l’adresse/aux adresses suivante(s) : 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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Description des risques 
 
Mon/notre enfant participe volontairement aux Activités. En contrepartie de la participation de mon/notre enfant, 
je/nous reconnais(sons) par le présent que je suis/nous sommes conscient(s) des risques et dangers, et que 
mon/notre enfant s’expose auxdits risques et dangers. Les risques et dangers incluent sans toutefois s’y limiter, 
des blessures ou problèmes occasionnés par : 

a) Les dangers raisonnablement prévisibles qui font partie intégrale de l’/des Activité(s) à 
laquelle/auxquelles mon/notre enfant participe; 

b) Les efforts ardus et les dépenses physiques significatives; 
c) Les déplacements pour se rendre à l’/aux Activité(s) et les déplacements durant la participation à l’/aux 

Activité(s); 
d) L’usage incorrect de n’importe quel équipement, ou le dysfonctionnement ou la défaillance mécanique 

d’un équipement ou d’une installation; 
e) Le contact, les collisions, ou les coups portés par d’autres participants ou des équipements; et 
f) Traumatismes contondants, lésions graves des tissus mous, fractures, ou lésions médullaires pouvant 

paralyser en permanence mon/notre enfant. 
 
En outre, je suis/nous sommes conscient(s) : 

a) Que, au-delà des risques associés aux déplacements aux et durant les Activités auxquelles participe 
mon/notre enfant, il pourrait y avoir des risques associés à la destination du voyage (par exemple, les 
conditions environnementales, le crime, les différences culturelles, les barrières linguistiques, des 
mesures de sécurité ou des interventions médicales inadéquates, etc.); 

b) Qu’il existe un risque de contracter une maladie infectieuse; 
c) Que les blessures subies risquent d’être graves; 
d) Que mon/notre enfant pourrait éprouver de l’anxiété lors de se mettre au défi en participant à ces 

Activités; 
e) Que mon/notre enfant pourrait avoir des contacts étroits avec d’autres participants; 
f) Que le risque de blessure à mon/notre enfant est atténué s’il/elle suit les toutes les règles définies pour la 

participation; et  
g) Que le risque de blessure augmente pour mon/notre enfant à mesure qu’il/elle deviendra plus fatigué(e). 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

PERSONNE(S) ACCORDANT LE CONSENTEMENT 
 

À qui de droit, 
  
 Je / Nous,   

 Nom(s) complet(s) 
 
 

 
suis / sommes  

 

 
 

La/les personne(s) physique(s) /morale(s) ayant : 
▪ Le droit de garde, 
▪ Les droits de tutelle, ou  
▪ L’autorité parentale (au Québec uniquement) 

de   

 Nom complet de participant 
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CONSENTEMENT AU VOYAGE 
 
Je consens /Nous consentons à ce que le Participant, mon/notre enfant voyage à l’Activité/l’évènement avec 
l’équipe de Taekwondo Canada et l’accompagnateur/l’accompagnatrice suivant(e) :  
 
Nom d’adulte responsable (lettres moulées) : 

_________________________________________________________________ 

Numéro de passeport de l’adulte responsable et date de délivrance (lettres moulées) : 

_________________________________________ 

Autorité émettrice de passeport de l’adulte responsable (lettres moulées) : 

________________________________________________ 

 
Nom d’adulte responsable 
Inscrivez le numéro de passeport de l’adulte responsable et la date de délivrance du passeport 
Inscrivez l’autorité émettrice du passeport de l’adulte responsable 
 
J’affirme/nous affirmons que l’état de santé mentale et physique de mon/notre enfant est approprié pour 
supporter le déplacement et la participation aux activités.   
 
Mes/nos coordonnées sont comme suit : 
 
Signature : ____________________________  Date :  _____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________ (mobile/travail/domicile) 

Adresse courriel :  ____________________________________________________ 

 

Signature de témoin : _____________________________   Date : _____________________________ 

 

Signature : ____________________________  Date :  _____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________ (mobile/travail/domicile) 

Adresse courriel :  ____________________________________________________ 

 

Signature de témoin : _____________________________   Date : _____________________________ 

 
 
Je comprends/nous comprenons que ma/nos signature(s) est/sont également requise(s) suivant le texte de la 
Renonciation. 
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ANNEXE C : AVIS AUX VOYAGEURS 
 
Il est recommandé que vous examiniez les informations continues dans les sites Web suivants : 
 

▪ https://voyage.gc.ca/ 
▪ https://voyage.gc.ca/voyage-covid 
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/publications 
▪ https://voyage.gc.ca/docs/publications/child-travel-fr.pdf 
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite  
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs 
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais 
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/publications/voyager-au-feminin 
▪ https://voyage.gc.ca/voyager/publications/un-bon-depart 
▪ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/declare-fra.html 
▪ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/ifcrc-rpcrc-fra.html 
▪ Vaccins : https ://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list 
 

 
Carte de voyages à l’international comportant un élément de risque, par International SOS :  

▪ https://www.travelriskmap.com/#/planner/map/security  
 
Liste de numéros à composer en cas d’urgence, par pays (les équivalents à notre 911) : 

▪ https://travel.state.gov/content/dam/students-abroad/pdfs/911_ABROAD.pdf 
 

Organisation mondiale de la santé (OMS) – mises à jour voyageurs internationaux et santé : 
▪ https://www.who.int/travel-advice/all-updates-for-travellers  
▪ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice  

 
Centre for Disease Control (États-Unis) : 

▪ https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list  
▪ https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19 
▪ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html  
▪ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html  

 
Inscription des Canadiens à l’étranger - L’Inscription des Canadiens à l’étranger est un service gratuit qui permet 
au gouvernement du Canada de vous aviser en cas d’urgence à l’étranger ou à la maison. Ce service vous permet 
également de recevoir des renseignements importants avant ou pendant une catastrophe naturelle ou des 
troubles civils : 

▪ https://voyage.gc.ca/voyager/inscription 
 

 
Ambassades - Ce répertoire en ligne contient les coordonnées des bureaux gouvernementaux qui offrent des 
services consulaires aux Canadiens à l'étranger : 
  

▪ https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats 
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