EN PARTENARIAT AVEC

DE L’EST-DU-QUÉBEC 2022
PRÉSENTÉE PAR

FORMULAIRE DʼINSCRIPTION
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone (résidence) :

Téléphone (cellulaire) :

Téléphone (travail) :

Courriel :

Groupe d’âge :

Moins de 14 ans

46 à 55 ans

14 à 25 ans

56 à 65 ans

26 à 35 ans

Plus de 65 ans

36 à 45 ans

Les participants âgés de moins de 14 ans doivent
obligatoirement nous transmettre, au moins une
semaine avant la tenue de l’événement, le
formulaire de consentement parental dûment
complété.

J’ai lu et j’accepte les conditions de participation (au verso de la présente)
J’ai lu et j’accepte la politique de confidentialité (au verso de la présente)

La marche du
Grand défoulement
de l’Est du Québec

Du fond du coeur,

MERCI!

Téléphone : 418 724-0600, poste 0 l 1 800 463-0806

Télécopieur : 418 724-9725
151, rue Saint-Louis, case postale 4151 lbeaulieu@aceq.org
Rimouski (Québec) G5L 0A4
aceq.org l lamarchegdestduquebec.ca

La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec
Conditions de participation

Politique de confidentialité

Marque de commerce

La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec – Politique de confidentialité

La marche du Grand défoulement est une marque de commerce déposée par la
Fondation québécoise du cancer.

Introduction

La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer vise à
rassembler tous ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité à l’égard des
Québécois touchés par le cancer. En 2022, l’Association du cancer de l’Est du
Québec joint à nouveau sa voix à celle de la Fondation à titre de partenaire de La
marche du Grand défoulement dans l’Est du Québec. À l’occasion de cet
événement, familles, collègues, amis, grands et petits uniront leurs forces en vue
d’amasser des fonds. Que ce soit pour rendre hommage ou soutenir une personne
touchée par le cancer, chaque geste compte.

Il y a différentes façons de vous impliquer :

• S’inscrire à La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec.
• Faire un don à un participant, à une équipe, à une marche ou à la
campagne.

Critères de participation à La marche du Grand défoulement
de l’Est-du-Québec :
• Le participant doit s’inscrire à l’événement.
• Le participant s’engage à mobiliser son réseau pour amasser des dons à
son tour, bref, à se faire encourager dans la réalisation de son projet.
• Les participants à La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec
doivent remettre à l’Association du cancer de l’Est du Québec la totalité
des sommes qu’ils ont récoltées dans le cadre de l’événement.
• L’Association versera à la Fondation québécoise du cancer 10 % des
revenus bruts de l’activité.
• Aucun âge minimum pour participer. Toutefois, les personnes âgées de
moins de 14 ans doivent faire signer un formulaire de consentement
parental par un parent ou son tuteur légal.

Dégagement de responsabilité

En participant à La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec, je m’engage à ne
réclamer aucun montant en guise de dédommagement, d’indemnité, contrepartie
ou à quelque titre que ce soit à l’Association du cancer de l’Est du Québec, son
personnel, ses commanditaires, ses partenaires et leurs employés ainsi que toute
autre personne participant ou présente à cette activité à l’égard de pertes,
dommages ou blessure subis à ma personne ou à mes biens et qui peuvent
découler ou survenir à l’occasion de ou durant la participation à cette activité ou la
diffusion de mon image. Je m’engage à respecter toutes les directives émises par
l’Association du cancer de l’Est du Québec, son personnel, ses commanditaires, ses
partenaires et leurs employés dans le cadre de La marche du Grand défoulement de
l’Est-du-Québec. La présente déclaration lie mes héritiers et successeurs légaux.
Modification des conditions de participation. Ces conditions générales peuvent être
modifiées en tout temps et sans préavis. Toute modification sera affichée sur le
site web de l’événement et pourra vous être transmis par courriel si l’Association du
cancer de l’Est du Québec juge important de vous en informer.

La protection de la vie privée des utilisateurs de ce site web est importante pour
l’Association du cancer de l’Est du Québec. Cette politique de confidentialité décrit
les motifs de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de vos renseignements
personnels. Lorsque vous visitez le

www.lamarchegdestduquebec.ca et le
www.jedonneenligne.org/aceq/campagne/lamarchegdestqc/
puis que vous nous fournissez ces renseignements, vous acceptez la politique
suivante.

Collecte des renseignements personnels

L’information que vous fournissez à l’Association du cancer de l’Est du Québec est
toujours transmise de façon volontaire. Par exemple, vous pouvez lui transmettre
des renseignements personnels lorsque :
• vous vous inscrivez à La marche du Grand défoulement de la
Fondation québécoise du cancer en partenariat avec l’Association du
cancer de l’Est du Québec (ex. : nom, prénom, adresse, courriel, numéro de
téléphone);
• vous faites un don en ligne (ex. : numéro de carte de crédit);
• vous vous abonnez à son infolettre (ex. : courriel).

Utilisation des renseignements personnels

L’Association du cancer de l’Est du Québec peut utiliser vos renseignements
personnels aux fins suivantes :
• vous inscrire en tant que participant sur son site web et dans ses
bases de données;
• vous envoyer une infolettre et/ou vous transmettre des nouvelles de
La marche du Grand défoulement, de l’Association et de toute autre
activité et campagne de financement, sous réserve du respect des limites
établies dans le cadre de la loi C-28;
• vous faire parvenir un reçu officiel;
• compiler les statistiques d’utilisation de son site web ou de
participation à l’événement;
• vous inviter à souscrire à la cause.
L’Association du cancer de l’Est du Québec utilisera l’information vous concernant
seulement aux fins décrites ci-dessus, et ce, sans avoir à obtenir un autre
consentement que celui exprimé en cochant l’acceptation de la présente politique.

Divulgation de ces renseignements

L’Association du cancer de l’Est du Québec ne divulguera en aucun cas vos
renseignements personnels conformément à la présente politique de confidentialité à
moins que vous consentiez à cette utilisation ou qu’une loi l’autorise.

Modification de notre politique de confidentialité

L’Association du cancer de l’Est du Québec se réserve le droit de modifier en tout
temps la présente politique. Toute modification sera affichée sur son site web et
pourra vous être transmise par courriel si l’organisme juge important de vous en
informer.

Pour joindre l’Association du cancer de l’Est du Québec

Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis, case postale 4151,Rimouski (Québec) G5L 0A4
Téléphone : 418 724-0600, poste 0
Sans frais : 1 800 463-0806 | info@aceq.org

