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Convention d’enregistrement de 
volontaire Partie 1

La présente convention porte sur les efforts de recherche et autres activités éventuellement organisées  

ou planifiées par les personnes qui cherchent l’enfant suivant :  

 

Date : [jj/mm/aaaa] Heure :   h  Lieu :

Nom : Date de naissance : 

Adresse : No du permis de conduire ou de la pièce d’identité :

Ville : Province : Code postal :

Tél. à la maison : [ ] Cellulaire : [ ] Tél. au travail : [ ]

Courriel :

Équipement particulier ou formation particulière : 

Véhicule :  OUI     NON  Marque/Modèle :

Année : Immatriculation :         

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom : Téléphone : [ ]

 
Je déclare :

1.	 que je suis la personne identifiée ci-dessus et que la signature ci-dessous est bien la mienne;

2.	 que je comprends que les opérations de recherche sont coordonnées par des volontaires, des amis et des 
membres de la famille de l’enfant disparu qui n’ont pas nécessairement d’expérience ou d’expertise en la 
matière, mais qui sont motivés par une ferme volonté de retrouver l’enfant disparu;

3.	 que je veux aider à retrouver l’enfant disparu;

4.	 que ni la famille de l’enfant disparu ni les personnes qui participent à sa recherche ne seront responsables  
de moi ou de ma sécurité. 

Volontaire no  

[À remplir par l’archiviste ou la personne responsable de l’administration]
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Convention d’enregistrement de 
volontaire Partie 2
Conformément à la déclaration ci-dessus et reconnaissant que pour participer aux efforts de recherche, je dois 
assumer tous les risques associés à ma participation : 

1.	 J’accepte de prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter de me blesser ou de blesser d’autres 
personnes, et de ne pas accomplir de tâche pour laquelle je n’ai pas la préparation physique ou psychologique 
nécessaire.

2.	 J’accepte de dégager la famille de l’enfant disparu et les personnes qui participent aux efforts de recherche 
de toute responsabilité si je me blesse durant les recherches, ou de tout dommage causé à l’équipement 
spécialisé que j’aurais utilisé dans le cadre des recherches, même si la blessure ou les dommages étaient dus 
à la négligence d’une de ces personnes. 

3.	 J’accepte de suivre de mon mieux et en tout temps les directives de la police (le cas échéant) ou de la 
personne qui dirige l’activité à laquelle je participe; je comprends en outre qu’en ne suivant pas ces directives, 
je risque de nuire aux efforts de recherche, mais aussi à l’enquête criminelle qui pourrait être en cours.

4.	 Si j’ai précisé que j’avais une formation particulière, j’utiliserai cette formation de mon mieux et conformément 
aux règlements ou aux règles qui s’appliquent à une personne qui a suivi cette formation.

5.	 Je reconnais que tout renseignement obtenu en tant que volontaire à propos de l’enfant disparu, de sa 
famille ou des efforts de recherche est confidentiel et que je ne le dévoilerai à personne d’autre qu’à la police, 
sur demande, ou aux personnes qui dirigent les efforts de recherche; j’accepte aussi de ne pas utiliser ces 
renseignements pour en tirer des profits ou des avantages.

6.	 J’accepte de respecter les lois locales, provinciales ou fédérales en tout temps, puisque ma participation aux 
efforts de recherche ne m’autorise aucunement à méconnaître ou à enfreindre ces lois.

7.	 Équipement particulier : Outre les conditions ci-dessus et si de l’équipement particulier a été mentionné, je 
confirme que cet équipement m’appartient et que j’ai la capacité et l’autorisation de l’utiliser dans le cadre 
des efforts de recherche. Je confirme également que cet équipement est en bon état et j’estime qu’il est 
adéquatement protégé par une assurance qui couvre les dommages éventuels qui pourraient y être causés 
durant les recherches. 

Je comprends qu’en remplissant et en signant la présente convention, je me porte volontaire pour participer aux 
opérations de recherche et j’accepte les conditions énoncées ci-dessus.

SIGNATURE : TÉMOIN :

COPIE À L’ARCHIVISTE :  DATE : [jj/mm/aaaa]

 
Ce document est fourni à titre d’eXemPle seUlement. nul ne peut en garantir l’exactitude ou la 

pertinence, ni le présenter comme tel, dans une situation ou un but précis. tout document juridique 

doit être adapté à votre situation et modifié au besoin.

Volontaire no  

[À remplir par l’archiviste ou la personne responsable de l’administration]


