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Formulaire de consentement pour la participation des enfants au  

concours de création de la carte de la fête du Canada 2021 

REMARQUE : Tous les candidats doivent soumettre des candidatures via leurs écoles. Une inscription valide 

comprend (1) une œuvre d'art originale, (2) un formulaire d'inscription rempli par l'enseignant du concurrent et 

(3) un formulaire de consentement rempli par le parent, le tuteur légal ou toute autre personne ou organisation 

autorisée ayant le droit de garde du concurrent, les droits d'accès ou l'autorité parentale sur le candidat. 

Aucune inscription individuelle et aucune soumission électronique ne seront acceptées. 

Je (Nom complet)   ____________________________________________________ 

Téléphone :   ____________________________________________________ 

Courriel :   ____________________________________________________ 

suis le parent, le tuteur légal ou une personne ou organisation autorisée ayant le droit de garde, le droit 

d’accès ou l'autorité parentale sur l'enfant suivant : 

Nom complet de l'élève : ____________________________________________________ 

Nom de l'école :   ____________________________________________________ 

 

Je comprends que : 

Déclaration sur les renseignements personnels  

Le consulat général du Canada à Hong Kong et Macao s’engage à respecter le droit à la vie privée des personnes 

et à sauvegarder les renseignements personnels sous son contrôle en vertu de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels. 

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement et seront conservés dans le référentiel ministériel du Ministère pendant une 

période maximale d’un an, accessible uniquement à ceux qui en ont besoin. Le consulat général n'utilisera les 

informations collectées qu'aux fins de la célébration de la fête du Canada 2021. Les renseignements recueillis 

sont : le nom complet du participant, le nom de l'école et le niveau scolaire actuel, les renseignements sur 

l'enseignant responsable, y compris son nom complet, téléphone professionnel et adresse de courriel 

professionnel qui seront utilisés pour assurer le suivi auprès des participants et des enseignants si nécessaire et 

des gagnants concernant les modalités de remise des prix. Afin de reconnaître correctement le travail des artistes, 

le nom complet, le nom de l'école et le niveau scolaire actuel des gagnants de la première place seront imprimés 

sur la carte de vœux avec l’œuvre, qui sera distribuée à nos contacts. Le nom complet, le nom de l'école et le 

niveau scolaire actuel des trois meilleurs participants de chaque catégorie seront inscrits sur les cartes 

électroniques qui seront offertes sur notre page Facebook officielle pour téléchargement public. Les mêmes 

éléments de données seront mis en place lors des expositions des œuvres gagnantes qui auront lieu dans les 

zones publiques de nos bureaux et éventuellement à l'extérieur du consulat. Les œuvres gagnantes (y compris le  
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nom, le niveau scolaire et le nom de l'école des gagnants) peuvent également être présentées dans d'autres projets 

de célébration de la fête du Canada réalisés par le consulat général. 

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’accéder aux 

renseignements et de demander des corrections si vous croyez qu’une erreur s’est glissée ou qu’il y a eu 

omission. Vous avez aussi le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée 

du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par Affaires mondiales Canada (AMC). 

Vous pouvez communiquer avec la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 

personnels à l’adresse dcp@international.gc.ca pour exercer ces droits. Si vous demandez l’accès à vos 

renseignements personnels ou des corrections, veuillez mentionner l’événement. Les renseignements personnels 

seront utilisés, divulgués et conservés selon les modalités prévues dans la Loi sur la protection des 

renseignements personnels, et selon la description des fichiers de renseignements personnels ordinaires publiée 

dans l’Info Source du Secrétariat du Conseil du trésor, POU 914 « Communications publiques ». 

 

 

Veuillez cocher les cases appropriées : 

 

Je donne ☐ / ne donne pas ☐ mon consentement en vue de la collecte, l’utilisation et la divulgation de 

renseignements personnels de l’enfant indiqué ci-dessus. 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

Signature de la personne autorisée    Date de signature (jj / mm / aaaa) 

à donner son consentement 

 

 

 

Pour les questions concernant le concours 

Adresse : 

Consulat général du Canada à Hong Kong et Macao 

Service de la politique étrangère et de la diplomatie 

5/F, Three Exchange Square, 8 Connaught Place  

Central, Hong Kong 

 

Adresse électronique : 

canadainfo.hkong@international.gc.ca 

 

Téléphone : 

+852-3719-4757 

 

* Les autres demandes doivent être adressées au standard 

téléphonique au + 852-3719-4700. Merci de votre 

collaboration. 
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