CONDITIONS D’UTILISATION DE LA COMMUNAUTÉ PEP
La communauté de pratique pour les intervenants en activité physique, un projet géré par
le Réseau du sport étudiant du Québec - Région Québec-Chaudières-Appalaches (RSEQQCA), Sports-Québec (S-Q) et l’Association des camps du Québec (ACQ).
Déclaration d’autorisation
Dans le cadre du projet de Communauté de pratique pour intervenants en activité physique
(ci-après appelée « Communauté »), je rendrai disponibles les contenus de mon choix
auxquels j’ai collaboré, 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 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.
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.
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 la Communauté sur la
plateforme web de la Communauté, dans les médias sociaux et dans le cadre de formations
pour intervenants.

Dégagement de responsabilités

Je dégage la Communauté, notamment ses trois organismes gestionnaires, 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.
Pour toute question supplémentaire, contactez-nous.

