
 
 
 
 
 
 

 
ACCORD DE L’ATHLÈTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

Basketball En Fauteuil Roulant Canada 2019-2020 
 

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 
 
Nom :   __________________________________________________ 

Adresse permanente: __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

Adresse a l’ecole ou club (hors de l’adresse permanente) 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

Téléphone :  __________________________________________________ 

Cellulaire :  __________________________________________________ 

Nom Twitter :  __________________________________________________ 

Courriel :  __________________________________________________ 

 
Cet accord est une entente ayant force obligatoire entre vous Basketball en fauteuil roulant Canada. Si 
vous ne comprenez pas les clauses de cet accord, vous devriez consulter un avocat. Veuillez 
soigneusement lire ce document, puisque par votre signature de cet accord vous confirmez que vous 
l’avez lu et compris.   
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BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA 
ACCORD DE L’ATHLÈTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 
ENTRE : 
 

BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA,  
une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada,  
dont le bureau national se trouve au  
6 Antares Drive, Phase 1, Unit 8, Ottawa (Ontario)   K2E 8A9  
(ci-après appelée « l’Association ») 

 
ET 

__________________________________ résidant dans la ville de 
_______________(ci-après appelé(e) « l’athlète ») 

 
ATTENDU QUE l’Association est reconnue par la Fédération internationale de basketball en fauteuil 
roulant (FIBFR) et le gouvernement du Canada comme étant le seul organisme directeur du sport de 
basketball en fauteuil roulant amateur au Canada; 
 
ET ATTENDU QUE l’Association forme les équipes nationales représentant l’Association et le 
Canada aux compétitions internationales;  
 
ET ATTENDU QUE l’athlète souhaite participer activement à l’équipe nationale;  
 
ET ATTENDU QUE l’Association et l’athlète désirent clarifier la relation entre eux en établissant 
leurs obligations respectives;  
 
ET ATTENDU QUE le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (ci-après appelé « PAA ») 
exige que ces droits et obligations soient énoncés dans un accord écrit que doivent signer l’Association 
et l’athlète qui fait une demande d’aide en vertu du PAA; 
 
L’ASSOCIATION ET L’ATHLÈTE CONVIENNENT PAR LA PRÉSENTE DE CE QUI SUIT : 
 
Définitions 
 
1. Dans cet accord, les termes suivants auront la signification décrite ci-dessous : 

a) « PAA » signifie le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada; 
b) « accord » signifie le présent accord écrit; 
c) « athlète » signifie le joueur ou la joueuse de basketball en fauteuil roulant qui est 

sélectionné(e) le cas échéant pendant la durée du contrat comme membre de l’équipe 
nationale de l’Association ou qui reçoit un financement direct de l’Association pour l’aider 
dans ses efforts d’entraînement et de compétition; 

d) « attributs de l’athlète », « programmes de marketing » et « commanditaires personnels » ont 
les significations respectives précisées dans la section 4; 

e) « CPC » signifie le Comité paralympique du Canada; 
f) « entraîneur en chef » signifie l’entraîneur national désigné le cas échéant par l’Association; 
g) « CIP » signifie le Comité international paralympique; 
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h) « FIBFR » signifie la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant, l’organisme 
international directeur du basketball en fauteuil roulant; 

i) « équipe nationale » signifie l’équipe nationale de l’Association qui représente l’Association 
et le Canada aux compétitions de basketball en fauteuil roulant désignées; 

j) « durée » signifie la durée précisée dans la section 9; 
k) « représentant d’équipe » signifie une ou un athlète actuel élu chaque année par les membres 

du programme de l’équipe nationale; 
l) « vice-président, Représentation des athlètes » signifie le membre du conseil d’administration 

élu tous les deux ans par les membres du programme de l’équipe nationale; 
m) « AMA » signifie l’Agence mondiale antidopage. 
  

Obligations de l’Association 
 
2. L’Association doit : 
 

a) inviter, sélectionner et préparer des athlètes pour représenter le Canada aux compétitions 
internationales de basketball en fauteuil roulant, selon le budget et les politiques de 
l’Association; 

 
b) recommander des athlètes admissibles et qualifiés pour le soutien financier en vertu du 

Programme d’aide aux athlètes (« PAA ») de Sport Canada, et aider ensuite chaque athlète 
breveté à toucher les prestations auxquelles il a droit; 

 
c) donner un préavis écrit de huit (8) semaines à l’athlète à propos de tout changement ou retrait 

du soutien financier du PAA, si l’athlète reçoit un soutien financier du PAA; 
 

d) planifier et gérer les programmes d’entraînement et les activités de compétition pour le 
développement continu des athlètes et de l’équipe nationale selon le budget et les politiques de 
l’Association;  

 
e) fournir les fonds pour les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des athlètes qui 

participent aux activités d’entraînement et de compétition de l’équipe nationale selon le budget 
et les politiques de l’Association; 

 
f) fournir aux athlètes une assurance de voyage et médicale de risques successifs pour tous les 

événements de l’équipe nationale, au Canada et à l’étranger. En outre, tous les athlètes brevetés 
seniors et en cours de développement pourront être couverts au Canada, applicable aux 
blessures et au surmenage liés au sport. Un résumé des polices d’assurance applicables figurera 
à l’annexe A et, sur demande de l’athlète, une copie complète des polices d’assurance lui sera 
fournie;  
 

g) fournir les uniformes, les chaussures, les tenues, les produits et l’équipement de l’équipe selon 
le budget et les politiques de l’Association Au cours des années durant lesquelles un 
Championnat du monde (senior ou junior) ou des Jeux paralympiques ont lieu, les athlètes 
peuvent garder gratuitement un (1) maillot « porté durant le match » pour cet événement. Les 
athlètes devront informer le bureau national, au moment de commander les uniformes, de la 
couleur qu’ils aimeraient garder (afin qu’un ensemble complet soit toujours intact après 
l’événement). Tout athlète qui souhaite obtenir des maillots supplémentaires de match peut les 
acheter au prix coûtant et les commander au même moment. 
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h) certifier l’admissibilité de l’athlète à participer à des compétitions de la FIBFR, pourvu que 

l’athlète satisfait aux critères d’admissibilité de la FIBFR et n’enfreint aucun des conditions de 
cet accord; 

 
i) aider l’athlète à obtenir une expertise en sciences du sport et des soins médicaux appropriés; 

 
j) respecter la confidentialité de l’information médicale fournie par l’athlète au personnel médical 

de l’Association, en ne fournissant pas cette information à des tiers sans le consentement de 
l’athlète, à moins que ce ne soit exigé par la loi ou conformément au Programme canadien 
antidopage;  

 
k) permettre à l’athlète d’avoir accès aux politiques de l'Association, notamment au code de 

conduite et de déontologie, à la politique sur la discipline et les plaintes, à la politique d’appel, 
à la politique sur le règlement des différends, à la politique relative à la confidentialité, à la 
politique sur les conflits d'intérêts et à la politique sur les droits des athlètes du programme de 
l'équipe nationale, qui se trouveront sur le site Web de l'Association; 

 
l) fournir, par l’entremise du Bureau national de l’Association, des copies des politiques 

pertinentes de l’Association concernant l’équipe nationale, ainsi que des listes mises à jour des 
substances et des pratiques proscrites par le Comité international paralympique (« CIP »), le 
CPC et le CCES et permettre un accès raisonnable à un professionnel médical pour conseiller 
l’athlète au sujet des questions de dopage;  

 
m) communiquer avec l’athlète par écrit et oralement dans la langue de son choix (français ou 

anglais); 
 

n) publier des critères de sélection raisonnables pour toutes les équipes nationales au moins trois 
mois d’avance pour une équipe particulière et au moins huit mois d’avance pour une équipe 
participant à des jeux importants et pour le PAA, au moins six mois avant le début du cycle de 
brevet; 

 
o) fournir une copie du présent accord à tous les athlètes invités à essayer de devenir membre 

d'une équipe nationale, au moins trois moins avant leur essai; 
 

p) prévoir la participation du représentant d'équipe comme membre votant du Comité de haute 
performance; 

 
q) donner au représentant d'équipe l’occasion de participer aux réunions de planification et 

d’évaluation de l’Association à l'assemblée générale annuelle aux frais de l’Association (au 
moins une réunion par année); 

 
r) financer une réunion face-à-face, au moins deux fois par année, du vice-président, 

Représentation des athlètes, et du représentant d'équipe (l’AGA et les championnats nationaux 
seraient des lieux de rencontre probables) ainsi que des téléconférences au besoin. 
 

s) Prévoir une procédure d’appel qui est conforme aux principes de justice naturelle et d’équité en 
matière de procédure, ce qui doit comprendre l’accès à un processus indépendant de règlement 
des différends relativement à tout différend pouvant survenir entre l’Athlète et l’ONS, outre 
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ceux liés au Programme d’aide aux athlètes, et diffuser largement l’information liée à cette 
procédure pour qu’elle soit facilement accessible à tous les athlètes ou à toute personne 
demandant cette information agissant au nom de l’Athlète. 

 
 
Obligations de l’athlète 
 
3. L’athlète doit : 

 
a) respecter toutes les politiques, règles et règlements de l’Association; 

 
b) payer les droits du programme de l’équipe nationale (500 $), précisés dans la politique sur les 

droits des athlètes du programme de l'équipe nationale et approuvés par le conseil 
d’administration de l’Association; 

 
c) garantir par la présente qu’il ou elle est un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ou autrement admissible 

à représenter le Canada aux compétitions, selon les règlements de la FIBFR en vigueur le cas 
échéant et que si le statut de l’athlète change, l’athlète en informera l’Association sans délai; 

 
d) fournir à l’Association ses coordonnées, notamment : adresse postale, numéro de téléphone, 

adresse de courrier électronique, numéro de télécopieur et numéro de téléphone cellulaire pour 
les livraisons d’envois et d’avis de l’Association et fournir à l’Association tout renseignement 
qui pourrait être demandé afin de confirmer les allées et venues de l’athlète pour le dépistage de 
drogues;  

 
e) participer activement à tous les programmes d’entraînement, les activités de compétition, les 

activités d’évaluation et les procédures d’établissement de rapports de l’équipe nationale sous 
la supervision de l’entraîneur en chef; 

 
f) éviter tout acte ou comportement qui pourrait raisonnablement perturber ou déranger la 

préparation de l’athlète en vue d’une compétition de basketball en fauteuil roulant ou sa 
participation à une telle compétition; 

 
g) montrer son engagement envers les programmes d’entraînement individuels, élaborés en 

consultation avec l’entraîneur en chef (et/ou son remplaçant) et rester régulièrement en contact 
avec l’entraîneur en chef (et/ou son remplaçant) à propos de ses progrès en entraînement. 
Soumettre ses carnets d’entraînement conformément aux directives de l’entraîneur en chef et du 
Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada; 

 
h) éviter de vivre dans un environnement ou d’entreprendre des activités qui ne sont pas 

favorables à l’atteinte de haute performance ou qui posent un risque important pour la santé ou 
la capacité de s’entraîner ou de concourir de l’athlète; 

 
i) aviser, le plus rapidement possible, l’entraîneur en chef par écrit de toute blessure ou autre 

raison légitime qui empêchera l’athlète de remplir ses obligations en vertu de cet accord. En cas 
de blessure et sur demande de l’Association, l’athlète fournira à l’Association le certificat 
médical d’un médecin décrivant la nature de la blessure dans les trois semaines suivant le 
diagnostic de la blessure; 
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j) fournir de l’information médicale pertinente au personnel médical de l’Association, tel que 
demandé, et consulter le personnel médical de l’équipe nationale au sujet de l’utilisation de 
médicaments sur ordonnance ou en vente libre; 

 
k) participer à des activités promotionnelles éducatives ou non commerciales raisonnables, 

comme peut le demander l’Association, pourvu que l’athlète soit compensé de ses frais. Les 
activités promotionnelles éducatives ou non commerciales ne doivent pas durer plus de deux 
journées entières; 

 
l) se conformer aux politiques antidopage de l’Association, qui a adopté le Programme canadien 

antidopage de 2015, du CPC, de la FIBFR, de l’AMA et du CIP et se soumettre à des contrôles 
antidopage annoncés et non annoncés, aussi bien pendant qu’en dehors des compétitions. Une 
copie du Programme canadien antidopage est disponible; 

 
m) participer à tout programme de lutte contre le dopage et d’éducation sur le dopage exigé par 

Sport Canada et le CCES; 
 

n) éviter de recourir à des substances interdites qui vont à l’encontre des règles du Comité 
international paralympique (CIP), des règles de la Fédération internationale et de la Politique 
canadienne contre le dopage dans le sport;  

o) éviter d’avoir en sa possession des anabolisants, d’en fournir à d’autres directement ou 
indirectement, d’en encourager la consommation ou de fermer les yeux sur ceux qui en font 
usage en les aidant sciemment à empêcher, d’une façon ou d’une autre, le dépistage des 
substances ou des pratiques interdites visant à améliorer la performance;  

p) Suivre les formations en ligne du CCES sur l’antidopage, Sport pur : l’ABC du sport sain et 
 Sport Canada - Programme d’aide aux athlètes, au début de chaque nouveau cycle de brevets 
et à l’occasion par la suite, tel que requis par Sport Canada. 

q) participer au programme de l’équipe nationale et aux activités d’évaluation du personnel, tel 
que demandé par l’Association; 
 

r) éviter de participer à toute compétition tenue en des endroits non sanctionnés dans la politique 
fédérale en matière de sport; 

 
s) participer à des activités promotionnelles non commerciales qui sont liées au sport, au nom du 

gouvernement canadien. L’Association fait normalement de telles demandes de participation et 
organise les activités. À moins qu’une compensation supplémentaire ne soit offerte, ces 
activités n’exigent normalement pas plus que deux journées ouvrables par année;  

 
t) fournir à l’Association l’information biographique telle que demandée et tenir l’Association au 

courant de tout changement aux coordonnées de l’athlète; 
 

u) se comporter de manière courtoise et respectueuse et se conformer en tout temps aux politiques 
de l’Association sur la conduite, telles qu’elles sont modifiées le cas échéant, y compris mais 
sans s’y limiter le code de conduite et de déontologie, la politique sur la discipline et les 
plaintes, la politique d’appel, la politique sur le règlement des différends, la politique relative à 
la confidentialité et la politique sur les conflits d'intérêts. Des copies de ces politiques se 
trouveront sur le site Web de l’Association;  
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v) pendant les camps d’entraînement ou les compétitions de l’équipe nationale, prendre des 
mesures raisonnables pour gérer la consommation responsable de boissons alcoolisés, de sorte 
que la capacité de maximiser la performance sportive, de parler ou de conduire de l’athlète ne 
soit pas diminuée ou que l’athlète ne se comporte pas de manière perturbatrice; 

 
w) participer activement aux activités d’évaluation du PAA. Les athlètes collaboreront pleinement 

à toute évaluation du PAA qui sera faite par le Ministre ou toute autre personne autorisée à agir 
au nom du Ministre et fourniront les données que la personne faisant l’évaluation considère 
nécessaires pour pouvoir bien faire l’évaluation. 

 
 

Commandite et activités commerciales 
 
4. L’Association reconnaît expressément le droit de l’athlète de conclure des contrats personnels de 

commandite, d’appui et des relations d’affaires, toujours sous réserve des conditions et des 
limitations décrites ci-dessous. Par la présente l’athlète : 

 
a) convient de porter et/ou d’utiliser les produits ADIDAS fournis par l’Association, au cours de 

toute activité de l’équipe nationale Basketball en fauteuil roulant Canada, y compris 
l’entraînement, les pratiques, les compétitions, les échauffements durant les jours de 
compétition, les cérémonies d’ouverture et de clôture (sauf les Jeux paralympiques). Pendant de 
telles activités, l’athlète ne peut pas porter ou utiliser d’autres produits que les produits 
ADIDAS fournis par l’Association, sauf que l’Association accepte et consent que l’athlète 
porte les chaussures d’un tiers, si l’athlète a un accord d’appui avec un tel tiers ou si un athlète 
a des raisons médicales (appuyées par la note d’un médecin) pour ne pas porter des chaussures 
ADIDAS;  

 
b) consent que l’Association utilise, gratuitement, dans le monde entier, sous tout format ou 

média, l’image, le nom, le sobriquet, la ressemblance ou autre attribut identifiable de l’athlète 
(collectivement appelés les « attributs de l’athlète ») dans les photos d'équipe et les photos 
d'action d'équipe, qui n’impliquent aucun appui ou témoignage d’un athlète particulier, durant 
les événements sanctionnés pour promouvoir les programmes de commandite, d’octroi de 
licence, de publicité et de marketing (collectivement appelés les « programmes de marketing ») 
de l’Association et de l’équipe nationale;  

 
c) consent par son autorisation écrite que l’Association ou tous les licenciés ou commanditaires de 

l’Association utilisent, gratuitement, dans le monde entier, sous tout format ou média les 
attributs de l’athlète (sauf les photos d'équipe et les photos d'action d'équipe définies au 
paragraphe 4 (b)). Toute utilisation des attributs de l’athlète par l’Association ou les licenciés et 
commanditaires de l’Association sera définie et limitée par les conditions de l’accord d’octroi 
de licence ou de commandite en vigueur avec l’Association;  

 
d) convient que l’athlète, pendant qu’il ou elle joue, s’entraîne ou participe à des compétitions ou 

reçoit des prix alors qu’il ou elle représente l’équipe nationale, n’appuiera ou ne fera la 
promotion de produits, biens ou services d’un commanditaire, fournisseur ou partisan de 
l’athlète (appelés « commanditaires personnels » de l’athlète), sous forme de vêtements, de 
tenue de compétition ou sous forme de tatouages visibles, de tatouages temporaires ou d’autres 
applications sur le corps. Rien dans ce paragraphe n’empêche l’athlète, en sa capacité 
personnelle, de représenter ou de promouvoir les différents produits, biens et services des 
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commanditaires personnels de l’athlète quand il ou elle ne représente pas ou n’est pas engagé 
dans des activités de l’équipe nationale;  

 
e) entreprend de ne pas conclure de contrat commercial ou de commandite associé au rôle de 

l’athlète comme joueur ou joueuse de basketball en fauteuil roulant, sans obtenir au préalable le 
consentement de l’Association. Le consentement fera l’objet d’un contrat écrit entre l’athlète et 
l’Association. L’Association peut refuser son consentement si le contrat ou l’entreprise proposé 
est en conflit du point de vue de l’Association, avec des contrats déjà conclus par l’Association, 
ou en cours de négociation, dans le cadre des programmes de marketing de l’Association; 

 
 

f) consent de suivre et de se soumettre aux règlements, politiques et restrictions de l’Association, 
du CPC, du CIP et de la FIBFR qui sont en vigueur le cas échéant, en ce qui concerne des biens 
commerciaux, des appuis, de la publicité et des commandites;  

 
g) s’assure que l’Association est informée de tout contrat personnel, commercial ou de 

commandite que l’athlète a déjà conclu ou qui pourrait l’être pendant la durée de cet accord. 
Les renseignements qui doivent être fournis sont le nom du commanditaire, l’activité du 
commanditaire, la date de début et de fin de l’accord et toute restriction qui a une incidence sur 
Basketball en fauteuil roulant Canada; 

 
h) garantit qu’il ou elle n’a pas accordé et n’accordera pas à une personne ou une entité pendant la 

durée de cet accord une licence exclusive d’utiliser les attributs de l’athlète dans des photos 
d'équipe et des photos d'action d'équipe, qui n’impliquerait pas un appui ou un témoignage d’un 
athlète particulier qui serait en conflit avec cet accord et/ou avec la participation de l’athlète 
aux programmes de marketing de l’Association. 

 
5. L’Association convient que l'athlète n'est pas tenu de : 

 
a) permettre l'utilisation de son image, sa photo, sa ressemblance, sa voix, son nom ou ses 

renseignements biographiques à des fins commerciales sauf en vertu du paragraphe 4(b);  
 

b) assister à des activités autres que les réunions, séances d’entraînement, compétitions et 
événements liés aux compétitions de l'équipe nationale;  
 

c) couvrir le logo d'un fabricant sur les fauteuils roulants, courroies, attaches et coussins (appelés 
« équipement spécialisé »), pourvu que ces logos soient conformes aux règles du CIP et de 
l’Organisation sportive panaméricaine (OSP); 
 

d) placer le logo ou la publicité d'un commanditaire sur l'équipement spécialisé; 
 

e) utiliser l'équipement spécialisé désigné. Les athlètes peuvent choisir leur propre équipement 
spécialisé pourvu qu'il soit conforme aux normes applicables de la compétition; 

 
f) accorder tout droit de premier refus à n'importe quel des commanditaires de l’Association.  
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Résolution de conflits 
 
6. L’Association et l’athlète conviennent que les infractions présumées et les conflits liés à cet accord 

seront traités conformément aux principes de la politique sur la discipline et les plaintes de 
l'Association. 

 
Aucune responsabilité pour l’Association et indemnisation de l’athlète 
 
7. L’athlète : 
 

a) reconnaît que le sport est potentiellement dangereux et qu’il y a des risques et dangers possibles 
inhérents à la compétition et à l’entraînement, à la préparation en vue d’une telle compétition ou 
entraînement ou pendant l’aller et retour à une telle compétition ou entraînement. L’athlète 
reconnaît qu’il ou elle entreprendra toutes les activités en vertu de cet accord à ses propres 
risques et acceptera d’assumer tous les risques associés et liés à sa participation à l’entraînement 
et à la compétition en tant que membre de l’équipe nationale;  

 
b) reconnaît que l’Association n’a qu’une assurance limitée pour protéger ses membres en cas de 

décès, blessure, dommage, perte de revenu, dépenses médicales ou demande d’indemnité de 
voyage. Les limites de la couverture d’assurance fournie par l’Association sont décrites à 
l’annexe A jointe à cet accord. L’Association n’est pas responsable des frais médicaux, y 
compris les frais au-delà de ce que couvre le régime provincial d’assurance-maladie. L’athlète 
reconnaît qu’il ou elle est responsable d’évaluer de façon réaliste ses besoins d’assurance en vue 
des activités entreprises par l’athlète et de souscrire à ses propres frais à toute assurance 
supplémentaire nécessaire; 

 
c) reconnaît que l’Association n’est pas responsable de toute perte ou dommage à tout bien de 

l’athlète, peu importe la cause;  
 

d) reconnaît que l’Association ne sera pas responsable envers l’athlète ou toute autre partie, y 
compris les représentants personnels et ayant droits de l’athlète en cas de décès de l’athlète, pour 
toute perte, réclamation ou dommage découlant d’une blessure ou du décès de l’athlète ou 
blessure ou décès de toute autre personne, résultant, directement ou indirectement, d’une activité 
entreprise par l’athlète en vertu de cet accord;  

 
e) accepte d’indemniser l’Association et ses directeurs, cadres, employés, entrepreneurs, bénévoles 

et agents de toute responsabilité, réclamation, perte, dommage et dépense que l’Association peut 
subir à la suite, directement ou indirectement, de toute activité de l’athlète en vertu de cet 
accord. Cette indemnisation survivra la résiliation ou l’expiration de cet accord. 

 
 
Accord indivisible 
 
8. Cet accord constitue un accord indivisible entre les parties et remplace tout accord précédent ou 

contemporain, ententes et discussions, écrites ou orales et il n’y a pas d’autres garanties, accords ou 
représentations entre les parties, sauf si expressément prévu dans cet accord.  

 
9. Cet accord sera interprété en vertu des lois de la province de l’Ontario. 
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10. Si toute disposition de cet accord est nulle, invalide, illégale ou inexécutable par raison de loi ou de 
politique publique, toutes les autres dispositions de cet accord demeureront néanmoins en vigueur.   

 
11. Les annexes suivantes sont disponibles sur le site web et font partie intégrante de cet accord : 

Annexe A – liste de toutes les polices d’assurance de l’Association qui assurent l’athlète 
Annexe B – Programme canadien antidopage 

 
Conseil juridique indépendant 
 
12. L’athlète confirme qu’il lui a été recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils 

juridiques indépendants avant la signature de ce contrat légal. L’athlète confirme à l’Association : 
 
a) qu’il ou elle a obtenu des conseils juridiques indépendants, ou sinon,  
b) qu’il ou elle a refusé d’obtenir des conseils juridiques indépendants, malgré avoir eu l’occasion 

de le faire.  
 
DURÉE 
 
13. Cet accord entre en vigueur le 1er may 2019 et continue d’être en vigueur jusqu’au 30 de avril 

2020, à moins qu’il ne soit résilié prématurément en vertu de cet accord. 
 

DÉCLARATION DE L’ATHLÈTE 
 
14. L’athlète confirme qu’il ou elle a signé cet accord de l’athlète volontairement et comprend 

pleinement la nature et les conséquences de cet accord.  
 
15. Cet accord lie à leur bénéfice les parties aux présentes, leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs 

et ayant droits autorisés respectifs.  
 
EN FOI DE QUOI cet accord a été signé.  
 
BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA     

_________ ___________  _____________ 
Wendy Gittens, directrice administrative  Témoin 
 

_______  
 Date 
ATHLÈTE 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Signature      Témoin 
 

_______________________  
Date 
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CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE SI L’ATHLÈTE EST ÂGÉ DE 17 ANS OU MOINS 
 

CONVENTION D’INDEMNISATION DU PARENT OU DU TUTEUR 
 
La signature d’un parent ou d’un tuteur doit accompagner l’accord de l’athlète de l’équipe nationale 
si l’athlète a moins de 18 ans au moment de signer l’accord. Cette signature s’ajoute et ne remplace 
pas la signature de l’athlète sur l’accord.  
 
Je suis le parent/tuteur de __________________________________________, qui est né le 
__________________ et de ce fait est un mineur au moment de signer l’accord de l’athlète de l’équipe 
nationale de Basketball en fauteuil roulant Canada 
 
Je reconnais que l’athlète tire profit de la signature de cet accord. Je reconnais aussi que l’athlète 
assume des obligations et je reconnais également le désir et le besoin de Basketball en fauteuil roulant 
Canada de renforcer ces obligations.  
 
En considération de l’accord de l’athlète de l’équipe nationale conclu entre l’athlète et Basketball en 
fauteuil roulant Canada, je consens par la présente à indemniser Basketball en fauteuil roulant Canada 
de toute perte que Basketball en fauteuil roulant Canada pourrait subir à la suite de l’infraction de toute 
disposition de cet accord par l’athlète. Cette indemnité survivra à la résiliation de cet accord.  
 
__________________________________________ ______________________________  
Nom du parent/tuteur      Date 
 
__________________________________________ __________________________ 
Signature du parent/tuteur     Témoin 
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ANNEXE B – Contrat de l’athlète 
  
L’athlète soussigné accepte expressément ce qui suit : 
 

1. Je conviens que, en tant que membre du groupe national d’athlètes pour mon sport, je dois me 
conformer au Programme canadien antidopage (PCA) et que, par conséquent, je dois respecter tous 
les règlements antidopage et assumer les responsabilités énoncés dans le PCA. 
 

2. Je déclare que j’ai suivi les cours de formation sur les règlements antidopage et les violations énoncés 
dans le PCA.  
 

3. Je conviens que ces renseignements, y compris mes renseignements personnels, peuvent être 
partagés entre les organismes antidopage à des fins d’antidopage et que ces renseignements sont 
utilisés uniquement d’une manière qui est conforme aux restrictions énoncées dans le Standard 
international sur la protection des renseignements personnels de l’Agence mondiale antidopage. 
 

4. J’autorise les services de police et les organismes d’application de la loi, les agences de services 
frontaliers, de même que les organismes de sport, les clubs sportifs et les associations athlétiques dont 
je suis membre, au Canada et ailleurs, à divulguer mes renseignements personnels au Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport (CCES) afin de l’aider à appliquer le Programme canadien antidopage 
(PCA). Dans le cadre de ce consentement, le terme « renseignements personnels » fait référence aux 
renseignements liés à un individu identifiable que n’importe quel formulaire peut comporter.  

 
 

 

   

Nom de l’athlète Signature Date 

 
 
 
 
 


