Conditions d’utilisation de la Communauté PeP
La communauté de pratique pour les intervenants en activité physique
Faculté d’éducation physique et sportive de l’Université de Sherbrooke

Déclaration d’autorisation et dégagement de responsabilités
Dans le cadre du projet de Communauté de pratique pour intervenants en activité physique (ci-après appelée
« Communauté ») de la Faculté d’éducation physique et sportive de l’Université de Sherbrooke, je rendrai
disponibles les contenus auxquels j’ai collaboré dans le cadre de ma participation aux activités de la
Communauté, ceci incluant les documents textes, les schémas, les images, les vidéos ou tout autre support
servant à illustrer les pratiques (ci-après appelés « contenus »), et ce, pour une période illimitée à compter de
maintenant. Je rends également disponible via une licence d’utilisation irrévocable, transférable, perpétuelle,
non exclusive, gratuite et à des fins non commerciales de diffusion ces contenus pour le Fonds Québec en forme
qui respectera mes droits moraux en mentionnant mon nom sur tout document utilisant mes contenus.
Je garantis que mes contenus sont originaux et sont le résultat de créations indépendantes et non des copies,
que les contenus n’enfreignent aucun droit appartenant à des tiers. Je garantis également détenir tous les droits
d’auteur sur les contenus que j’ai développés et que j’accepte de consentir un droit à la Communauté et à
Québec en forme d’utiliser mes contenus.
Mes contenus répondent à la mission de la communauté Pep.
-

PLAISIR: des activités qui mettent le plaisir au premier plan et qui permettent aux jeunes de vivre des
émotions positives;
ENGAGEMENT: des intervenants engagés qui sont ouverts et font confiance aux autres membres, qui
acceptent d’aider et de se faire aider;
PASSION: le partage d’activités qui visent à susciter la passion des jeunes pour l’activité physique.

J’accepte que les contenus de la Communauté soient diffusés par le Fonds Québec en forme, par la
Communauté sur la plateforme web de la Communauté, dans les médias sociaux (tels que Youtube) et dans le
cadre de formations pour intervenants.
Je m’engage à signer la licence « Creative Commons » dans le but de rendre disponible les contenus que j’aurai
élaborés pour la Communauté tout en protégeant mes droits moraux sur ces contenus.

Je reconnais que je ne recevrai ni ne demanderai aucune compensation financière pour l’utilisation des
contenus que j’aurai développés de même que pour l’utilisation des droits d’auteur afférents ni aucun avantage
de quelque nature que ce soit pour l’utilisation de ces contenus.
J’accepte que les contenus développés individuellement et collectivement dans le cadre de la Communauté
soient partagés aux membres. Ces contenus respectent les principes de la netiquette de la communauté PeP, le
cas échéant mon compte pourrait être suspendu ou bloqué :
1. Veuillez respecter les conditions d’utilisation en ne déposant à votre nom que des contenus que vous avez
expérimentés.
2. Il est interdit de publier du contenu offensant et qui n’est pas en lien avec le thème et l’objectif de la
communauté.
3. Tout contenu vulgaire ou violent n’est pas accepté. Toute pratique non appropriée pour le développement
des jeunes sera supprimée par l’équipe d’animation.
4. Respectez la vie privée des autres membres en n’écrivant pas d’informations personnelles sur eux dans vos
contenus.
5. Soyez aussi respectueux que si vous parliez à un autre membre face à face.
6. Il est tout à fait correct de ne pas être en accord avec une idée exprimée sur le site, l’important est de le faire
sans manquer de respect aux autres membres.
7. Veuillez vous exprimer en français, à l’exception de quelques mots occasionnels.
8. La publicité est interdite et vos contenus doivent être de nature non commerciale.
Je dégage la Communauté, notamment l’Université de Sherbrooke et le Fonds Québec en Forme, de toute
responsabilité découlant ou pouvant découler de l'utilisation, de l'application ou de l'interprétation des
contenus que je fournirai durant le projet.
Consentement à participer à un projet de recherche-action
La communauté PeP est un projet de recherche-action comprenant des activités pour échanger entre
intervenants, soit par des rencontres ou des interactions sur le site web. La durée et le moment de ma
participation est à mon choix selon mes besoins comme intervenant. Il est possible que la Communauté sonde
vos besoins par questionnaire écrit ou par téléphone dans le cadre du projet, vous avez le choix de participer ou
non à ces sondages.
Je reconnais que je suis entièrement libre de participer ou non, et que je peux me retirer en tout temps sans
avoir à motiver ma décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.
J’accepte aussi que des données soient recueillies par Google analytics dans le site web. Les données recueillies
par sondage et par Google analytics seront protégées par l’équipe de recherche et votre confidentialité sera
assurée, ce qui signifie que dans aucun cas nous pourrons associer votre nom aux réponses fournies.
Les données seront utilisées pour des travaux de recherche et des publications scientifiques, mais surtout pour
bonifier les activités de la Communauté.

Pour toute question supplémentaire, cliquez sur le bouton « ? Aide » dans le coin supérieur droit.

