
Programme du Camp Apple à l’Apple Store
Formulaire d’autorisation parentale  
pour les mineurs
Le présent formulaire d’autorisation doit être signé par un parent ou par le tuteur légal du 
participant au Camp Apple pour que ce dernier puisse participer. Le soussigné déclare être 
autorisé à signer le formulaire à titre de parent ou tuteur de l’enfant indiqué ci-dessous.

Veuillez fournir les renseignements suivants :

Participant Âge

Personne avec qui communiquer en cas d’urgence :

Nom

Adresse

Ville  Province Code postal

Téléphone (                )

J’accorde par la présente mon autorisation pour que mon enfant assiste et participe 
au Camp Apple qui se tiendra à l’Apple Store et j’accepte les modalités énoncées dans 
les présentes. Je décharge par la présente Apple Inc. et ses dirigeants, représentants, 
employés, filiales, sociétés affiliées, fournisseurs et agents (le personnel d’Apple) de 
toute réclamation ou perte en tout genre découlant de la participation de mon enfant 
au Camp Apple à l’Apple Store ou se rapportant à cette participation de quelque façon 
que ce soit. Je suis âgé(e) de 18 ans ou plus. J’ai lu les conditions générales énoncées 
ci-dessous et je les accepte.

Signature 

Nom en caractère d’imprimerie Date

Adresse

Ville  Province Code postal

Téléphone (                )

Conditions générales

Le programme du Camp Apple à l’Apple Store est offert aux jeunes de 8 à 12 ans qui s’inscrivent, sans frais, sur la base du premier 
arrivé, premier servi. Chaque enfant ne peut participer qu’à un (1) atelier du Camp Apple. Les places sont limitées. L’inscription au 
Camp Apple peut se faire au www.apple.com/retail/camp entre le 25 juin et le 10 août 2015, ou avant si l’inscription à l’atelier 
concerné du Camp Apple atteint la limite maximale, telle que déterminée par Apple.
Les ateliers du Camp Apple sont offerts aux dates indiquées sur le site www.apple.com/retail/camp. Les ateliers du Camp Apple 
auront lieu dans les Apple Store désignés de 9 h à 10 h 30 et de 11 h à 12 h 30, à moins d’indication contraire. 
Pour consulter l’horaire des ateliers du Camp Apple à votre Apple Store local, visitez le www.apple.com/ca/fr/retail. Tous les 
participants au Camp Apple doivent apporter une copie de la présente déclaration d’autorisation, signée par un parent ou tuteur, 
avant le début de l’événement.

Tous les participants au Camp Apple doivent être accompagnés d’un parent ou tuteur pour toute la durée de la séance au 
Camp Apple. L’horaire, l’emplacement ou l’heure de toute séance du Camp Apple peuvent être modifiés. En outre, les séances 
du Camp Apple peuvent être annulées sans préavis. Le Camp Apple n’est pas remboursable et n’a aucune valeur monétaire. Les 
séances de formation du Camp Apple ne sont offertes qu’à titre d’information. Apple n’assume aucune responsabilité vis-à-vis 
des participants et exclut par la présente toute garantie de quelque nature que ce soit, qu’elle soit explicite ou implicite. Les 
participants au Camp Apple sont responsables de leurs propres actions durant les séances du Camp Apple. Apple se réserve 
le droit d’exclure des participants du Camp Apple pour cause de comportement inacceptable, et ce, à sa seule discrétion. Les 
participants au Camp Apple seront remis entre les mains de leur parent ou tuteur. Le parent ou tuteur doit fournir une pièce 
d’identité. Apple n’est responsable d’aucune perte d’effets personnels ni de dommages à ceux-ci. Le parent ou tuteur reconnaît et 
accepte qu’il sera tenu responsable de toute réclamation pour dommages matériels ou lésions corporelles découlant des actes de 
son enfant au Camp Apple. Le parent ou tuteur donne son autorisation pour que son enfant reçoive des soins médicaux d’urgence 
en cas de besoin.

© Apple Inc., 2015. Tous droits réservés.   Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux É.-U. 
et dans d’autres pays. 
Apple Store est une marque de service d’Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays. 


