Créer une société
À NOTRE IMAGE!

Vivre une expérience
HORS DU COMMUN!

ÊTRE UNE AMBASSADRICE, C’EST :
 La

représentante et porte-parole de LCDF dans son école;

 Faire

de la publicité de LCDF dans ses réseaux sociaux et
dans son école;

 Être

bénévole lors de notre événement d’envergure CODAVENIR le 4 avril 2020 de 9h à 17h.

POURQUOI DEVENIR AMBASSADRICE ?


6 invitations, pour toi et tes amis, à la Soirée C.O.D.E. le 14
novembre 2019 de 18h00 à 20h00 au national Musée des
beaux-arts de Québec avec l’honorable Ministre Eric Caire.



Rencontrer des personnes influentes qui t’aideront dans ton
cheminement futur;



Participer à un mouvement « par les filles pour les filles » qui
les encourage à prendre leur place dans les métiers de la
programmation et du numérique;



Pour acquérir de l’expérience et bâtir ton C.V.

Remplis le formulaire
de consentement à la
page suivante !
NOUS RECRUTONS AUSSI
DES AMBASSADEURS
MASCULINS!

« Ensemble, codons
l’avenir! »
Photos : Lae

Suis-nous! Facebook « Le Code Des Filles » & Instagram « lecodedesfillesqc »

a Boudaud

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Le code des filles : Ensemble, codons l’avenir!
Je consens à ce que _____________________________________ (prénom et nom de l’adolescente / adolescent)
devienne ambassadrice / ambassadeur pour les événements Le code des filles 2020. J’accepte qu’elle/qu’il
prenne du temps sur le lieu scolaire au cours de l’année 2019-2020___________________________ (nom de
l’école)

pour promouvoir Le code des filles (ci-après « LCDF ») auprès de ses amis et collègues. J’accepte

également qu’elle / qu’il participe à l’événement Phare CODAVENIR au début avril 2020 ainsi qu’à la Soirée
exclusive des ambassadrices C.O.D.E. en novembre prochain. J’autorise, par la présente, l’utilisation et la
diffusion de toute image ou vidéo de l’enfant mineur susmentionné, en tout ou en partie, individuellement ou
avec d’autres images ou vidéos, sur le site Web de LCDF et sur d’autres sites officiels et réseaux sociaux,
ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité, le tout en lien avec les activités de LCDF. J’autorise également l’utilisation du nom et de l’image de l’enfant susmentionné en lien avec ces photos ou vidéos. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout
matériel média créé par l’enfant susmentionné au nom de LCDF.
En mon nom et celui de l’enfant susmentionné, je libère LCDF, ses dirigeants, administrateurs, employés et
membres, de toute responsabilité et renonce à faire valoir toute réclamation (incluant les réclamations fondées sur le droit d’auteur, sur les droits à la vie privée et à l’image, sur la diffamation et sur les pertes et inconvénients) découlant directement ou indirectement de la diffusion des images ou vidéos ou matériel décrits aux présentes, à travers quelque véhicule que ce soit.
Le consentement décrit aux présentes est accordé à titre gratuit. Je suis âgé(e) de 18 ans ou plus. Je suis
parent ou tuteur légal de l’enfant. J’ai lu et pris connaissance du présent formulaire et j’en comprends le con-

NOM DE L’ADOLESCENT(E) (caractères d’imprimerie) ___________________________________________________________
Adresse courriel de l’adolescente __________________________________ Téléphone _____________________________
NOM DU PARENT OU TUTEUR (caractères d’imprimerie) ________________________________________________________
Numéro de téléphone d’urgence du Parent ou Tuteur _______________________________________________________
SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR _______________________________________________________________________
DATE _____________________________ Est-ce que l’adolescent(e) a un compte Messenger? _______ Oui ______ Non

REMETTRE CE FORMULAIRE REMPLI À SARAH JARVIS, PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF.
Si vous avez des questions, vous pouvez joindre Viviane Dorval (maman de Sarah Jarvis) au 418-609-6208.
Visitez www.lcdf.ca ou Facebook: Le Code Des Filles ou nous joindre lesfillesoncode@gmail.com

