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CONSENTEMENT PARENTAL 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons 
le concours virtuel « On bouge ! » en collaboration 

avec votre école.  
 
 

Ce concours vise à vous encourager à pratiquer une activité physique qui vous 
passionne et à nous partager ce moment seul ou en famille, dans une courte vidéo de 
30 à 40 secondes. Dans cette courte vidéo, je vous invite à vous exprimer sur le choix 

de votre activité et l’importance que celle-ci représente pour vous. 
 

Il y aura cinq bourses de 100 $ pour un total de 500 $ aux vidéos gagnantes. 
La sélection des vidéos gagnantes se fait selon l’originalité de la vidéo, 

l’important c’est de bouger! 
 

La pratique de l’activité physique a de nombreux bienfaits sur la santé physique et 
mentale, et dans le contexte actuel, il est important plus que jamais de demeurer actif.  

 
Ensemble, ON BOUGE ! 

Nous vous souhaitons la meilleure des chances. 
Au plaisir de visionner vos vidéos ! 

 
Date limite pour remettre votre vidéo : 15 avril 2021 

 
Envoyez votre vidéo avec le consentement à l’adresse courriel suivante : 

veronique.bouthillier@csmb.qc.ca 
 
 

 

Nom de l’élève : ___________________________________________________________________ 

Groupe : __________________________________________________________________________ 
 
Nom du répondant: _______________________________________________________________ 
 
 
En signant le présent consentement vous déclarez être le parent ou le tuteur légal de la 
personne mineure nommée ci-dessus et vous vous engagez à : 
 

x Autoriser votre enfant à participer au concours décrit et à accepter le prix tel quel. 
 

x Autoriser l’école secondaire Dalbé-Viau, le CSSMB et le Député de Marquette à 
visionner et utiliser la vidéo et le nom de mon enfant sur les réseaux sociaux afin de 
faire rayonner les gagnants et d’encourager la pratique d’activités sportives. 

 
 
 

    Signature : _________________________________         Date : ____________________________ 
 


