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Attestation de membre d’équipe 

Cette Attestation de membre d'équipe est rédigée conformément à l'Appel aux solutions et aux Modalités 
et conditions de l’édition 2022 du Prix Solutions climatiques décerné par le Fonds national juif du Canada 
Inc.  (« FNJ Canada »).  

REMARQUE IMPORTANTE : Tous les termes en majuscule figurant dans le présent document et non définis 
ont les significations respectives qui leur sont attribuées dans l’Appel aux solutions et dans les Modalités 
et conditions du Prix Solutions climatiques. 

En contrepartie de ma participation au Prix Solutions climatiques et moyennant toute autre contrepartie 
valable, je reconnais et accepte ce qui suit : 

 
• Je déclare et garantis à FNJ Canada avoir pris connaissance de l’Appel aux solutions et des Modalités 

et conditions du Prix Solutions climatiques et j’accepte par la présente d’être lié par et de me 
conformer à l’Appel aux solutions et aux Modalités et conditions et de m’y conformer.   Sans limiter 
la portée générale de ce qui précède, j’accepte ... 
 

• Je déclare et garantis que : 
o J’ai atteint l’âge de la majorité dans ma juridiction de résidence; 
o Je ne suis pas un employé de FNJ Canada, de KKL-FNJ, Cycle Momentum, Esplanade, 

2degrees, ni un membre de la famille immédiate de ces employés (c’est-à-dire parents, 
frères et sœurs, conjoint et enfants); 

o Je ne prends aucune part à l’examen ou à l’évaluation des soumissions ni ne suis un 
membre de la famille immédiate des personnes qui y participent. 
 

• En ma qualité de chef d'équipe (tel que défini dans l'Appel aux solutions), je confirme que :  
o L’organisme admissible ayant inscrit mon équipe répond aux critères d’admissibilité définis à 

la section 4.1 de l’Appel aux solutions; 
o Je réside au Québec et je suis employé(e) ou nommé(e) par l’organisme admissible (tel que 

défini dans l'Appel aux solutions) que j’ai mentionné lors du processus d’inscription; j’ai le 
pouvoir et la permission de l’organisme admissible de participer au Prix Solutions climatiques 
au nom de l’organisme admissible, ainsi qu’au nom de tous les autres membres de l’équipe 
concernée;  

o Je suis autorisé à lier légalement l’organisme admissible à l’Appel aux solutions, aux Modalités 
et conditions et à tout autre document requis envisagé dans l’Appel aux solutions et Modalités 
et conditions; et 

o Toute information que j’ai communiquée dans le cadre du processus d’inscription au nom des 
membres de mon équipe et de moi-même est vraie et exacte. 
 

• Je déclare comprendre et reconnaître qu’en raison de ma participation au Prix Solutions climatiques, 
je vais participer à des activités susceptibles de causer des dommages à des biens personnels ou des 
blessures corporelles graves, pouvant aller jusqu’à l’invalidité permanente et la mort, ainsi que de 
graves pertes sociales et économiques qui pourraient résulter non seulement de mes propres actions, 
inactions ou négligences, mais aussi des actions, inactions ou négligences d’autres personnes, de l’état 



52829662\2 
 
 

des lieux, des conditions météorologiques ou de l’utilisation de tout équipement pendant ma 
participation au Prix Solutions climatiques, et je reconnais également que certains autres risques 
peuvent ne pas être connus ou raisonnablement prévisibles à la date de la signature de la présente 
Attestation de membre d’équipe (collectivement, les Risques). 

• J’assume volontairement tous les risques et accepte la responsabilité personnelle pour toute perte, 
tout dommage, toute dépense (médicale ou autre) ou tout préjudice, y compris le décès ou l’invalidité 
permanente que je pourrais subir ou que mes héritiers ou mes plus proches parents pourraient subir 
du fait de ma participation au Prix Solutions climatiques. 

• Par la présente je libère, renonce, dégage et m’engage à ne pas poursuivre FNJ Canada, KKL-FNJ, Cycle 
Momentum, Esplanade, 2degrees et tout autre commanditaire du prix ou d’un événement connexe, 
ainsi que chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents respectifs (collectivement, 
les « parties libérées ») de toute responsabilité envers moi, mes héritiers et mes plus proches parents 
pour toute réclamation, demande, perte ou dommage en raison d’une blessure, y compris l’invalidité 
permanente, le décès ou les dommages matériels (collectivement, les « réclamations ») causés ou 
allégués être causés en tout ou en partie par la négligence des parties libérées, la violation de toute 
obligation de diligence, y compris toute obligation statutaire, la violation de contrat ou tout autre acte 
des parties libérées à la suite ou en relation avec le Prix Solutions climatiques. 

• Je consens à ce que, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les parties libérées ne seront 
pas responsables de ce qui suit : (a) toute défaillance du site Web du Prix Solutions climatiques ou de 
tout autre site Web ou plateforme pendant le concours du prix; (b) tout dysfonctionnement technique 
ou autre problème de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, ceux liés au réseau 
ou aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux fournisseurs 
d’accès, à l’équipement informatique ou aux logiciels; (c) l’impossibilité de recevoir, de saisir ou de 
stocker toute présentation, tout document de présentation et/ou toute autre information pour 
quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes techniques ou la congestion 
du trafic sur Internet ou sur tout site Web; (d) tout préjudice ou dommage à l’ordinateur ou à tout 
autre appareil d’un participant ou de toute autre personne lié à ou résultant de la participation au 
Prix; (e) toute personne identifiée de manière incorrecte et/ou erronée en tant que lauréat ou lauréat 
admissible; et/ou (f) toute combinaison de ce qui précède. 

• Je reconnais que FNJ Canada n’est pas responsable du contenu des sites Web liés à des tiers ou de 
toute autre page Web qui ne fait pas partie d’un site Web du Prix Solutions climatiques et qui est sous 
le contrôle de FNJ Canada, mais qui est liée à un tel site Web. Je conviens que FNJ Canada ne sera en 
aucun cas responsable de l’exactitude, de la pertinence, de la conformité aux droits d’auteur, de la 
légalité ou de la décence du matériel contenu dans tout site lié au site du Prix Solutions climatiques, 
ou de la conformité du site à toute obligation légale en matière de confidentialité ou à toute autre loi 
applicable. 

• Je reconnais que je m’engage volontairement dans la présente Attestation de membre d’équipe. 

• Je suis conscient du fait que je n’ai pas le droit de réclamer personnellement un prix et que, dans le 
cas où mon équipe remporterait un prix, celui-ci sera remis à l’organisme admissible rattaché à notre 
équipe. 
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• J’accepte que je puisse faire l’objet d’une vérification à tout moment et pour n’importe quelle raison 
et que FNJ Canada puisse exiger une preuve de mon identité ou de mon admissibilité pour les raisons 
mentionnées à la section 5.1 des Modalités et conditions. Je conviens que le fait de ne pas fournir une 
telle preuve à l’entière satisfaction de FNJ Canada dans les délais prescrits par FNJ Canada peut 
conduire à la disqualification, à la seule et entière discrétion de FNJ Canada. Je consens également à 
ne formuler aucune réclamation, à ne présenter aucune demande et à n'intenter aucune poursuite 
contre FNJ Canada ou les parties libérées à la suite d’une disqualification. 

• Je comprends que FNJ Canada se réserve le droit de prendre des photos ou de filmer le Prix Solutions 
climatiques et des événements associés, j’accepte que FNJ Canada utilise ces documents 
photographiques ou filmés à des fins promotionnelles et/ou commerciales et j’approuve une telle 
utilisation par des tiers avec lesquels FNJ Canada pourrait entreprendre un travail de marketing 
conjoint. 

• Je consens à ne pas enregistrer ou tenter d’enregistrer, à quelque moment que ce soit, les logos ou 
les marques de commerce de FNJ Canada et des parties libérées, les logos ou les marques de 
commerce associés au prix, ou tout nom de domaine similaire pouvant prêter à confusion. 

• Par la présente, j’accorde à FNJ Canada, au sujet des documents de présentation soumis à FNJ Canada 
par mon équipe que FNJ Canada et ses agents sont autorisés à rendre publics (les documents publics), 
un droit et une licence perpétuel, international, libre de redevances, irrévocable et non exclusif 
d'utiliser, de reproduire, de modifier, d’adapter, d’en créer des œuvres dérivées, de publier, de 
traduire, d’accorder des licences, de transmettre, de distribuer et d’exploiter autrement les 
documents publics de quelque façon que ce soit, dans quelque média que ce soit et par quelque 
moyen technologique que ce soit, connu actuellement ou développé dans le futur. 

• Par la présente, je renonce à tous les droits moraux sur les documents publics, et je confirme que leur 
contenu est entièrement original et que FNJ Canada est libre d’utiliser lesdits documents comme 
indiqué dans l’Appel aux solutions et les Modalités et conditions et que mon équipe a obtenu tous les 
droits nécessaires pour permettre à FNJ Canada d’utiliser les documents publics comme indiqué ci-
dessus.  

• Par la présente, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, j’accorde à FNJ Canada un 
droit et une licence perpétuel, international, libre de redevances, irrévocable et non exclusif d’utiliser, 
de reproduire, de modifier, d’adapter, d’en créer des œuvres dérivées, de publier, de traduire, 
d’accorder des licences, de transmettre, de distribuer et d’exploiter autrement mon nom, mon image 
et mes renseignements biographiques approuvés dans toute publicité, tout marketing, toute 
promotion, toute divulgation, toute programmation, toute ressource ou tout autre matériel lié au prix 
ou à tout événement organisé par FNJ Canada en rapport avec le prix ou tout événement organisé par 
FNJ Canada en rapport avec le prix. 

• De plus, j'accepte de signer, à la demande de FNJ Canada, tout autre document dans la mesure où FNJ 
Canada le juge nécessaire (à sa seule et entière discrétion) pour confirmer, parfaire ou donner plein 
effet à l'octroi des droits et licences mentionnés précédemment. 
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• Cette attestation de membre d’équipe me lie ainsi que mes héritiers, mes plus proches parents, mes 
exécuteurs testamentaires, mes administrateurs, mes ayants droit et mes représentants et elle 
s’applique au bénéfice de FNJ Canada et des autres parties libérées ainsi que de leurs héritiers, plus 
proches parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs, représentants, ayants droit, sociétés 
affiliées et successeurs respectifs.  

• Je conviens que la présente attestation de membre d’équipe est conçue pour avoir une portée aussi 
large et inclusive que le permettent les lois du Québec et que si une disposition de la présente 
attestation de membre d’équipe est jugée invalide, inapplicable ou nulle par un tribunal compétent, 
le reste de la présente Attestation de membre d’équipe demeurera pleinement en vigueur. 

• J’ai eu suffisamment de temps pour lire ce document dans son intégralité et pour obtenir un avis 
juridique indépendant sur sa teneur et ses effets. J’ai lu et compris la présente attestation de membre 
d’équipe et j’accepte par la présente d’être lié par son contenu.  

• LANGUE : Je déclare qu’une version française de la présente Attestation de membre d’équipe a été 
mise à ma disposition et que j’ai choisi et confirme par la présente ma demande que la présente 
Attestation de membre d’équipe, ainsi que les documents qui s’y rattachent, soient rédigés en anglais. 

 
JE RECONNAIS AVOIR LU ET COMPRIS CETTE ATTESTATION DE MEMBRE D’ÉQUIPE ET QU’EN ACCEPTANT 
CETTE ATTESTATION DE MEMBRE D’ÉQUIPE ET QU’EN PARTICIPANT AU PRIX, JE RENONCE À CERTAINS 
DROITS LÉGAUX QUE MOI-MÊME OU MES HÉRITIERS, MES PLUS PROCHES PARENTS, MES EXÉCUTEURS 
TESTAMENTAUX, MES ADMINISTRATEURS, MES AYANTS DROIT ET MES REPRÉSENTANTS POURRIONS 
AVOIR CONTRE LES PARTIES LIBÉRÉES. 

 


