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Les Prix en histoire Colonel Douglas H. Gunter 
Formulaire d’inscription 

(Veuillez remplir ce formulaire à l’ordinateur, l’imprimer, et le signer) 
  
Étudiant(e) :     Mlle.    
    M.            
        
 Adresse (domicile):             
 
Ville :     Province :    Code postal :     
  
Téléphone (domicile) :         Adresse électronique :       

 
École :               
 
Adresse de l’école :             
 
Ville :     Province :    Code postal :     
  
Téléphone (école) :      Site web :     
 
Nom du directeur/directrice :    Mlle.   
      Mme.          
      M.    
 

Catégorie (ne cocher qu’une case) :   


Texte   Art visuel   Production audio ou vidéo 
  
 

Veuillez lire attentivement le texte suivant : Je certifie que je suis le/la seul(e) créateur/créatrice de 
l’œuvre jointe à la présente, que j’ai lu les conditions du concours énoncées ci-dessus et que j’y souscris. 
Je reconnais que les décisions du jury seront sans appel. En outre, j’autorise le Musée canadien de la 
guerre et ses agents désignés à utiliser mon nom à des fins publicitaires pour la promotion des Prix en 
histoire Colonel Douglas H. Gunter également sans restrictions.   
 
Je reconnais que je conserve l'entière propriété et l'intégralité des droits d'auteur de ma présentation et 
j'accorde au MCG, à ses filiales et au MCH une licence internationale non exclusive, irrévocable et libre 
de redevances leur permettant l'affichage public, la distribution, la reproduction, et la traduction de la 
présentation ainsi que la création d'œuvres dérivées de cette dernière, en tout ou en partie, dans tous les 
médias connus à ce jour ou mis au point ultérieurement pour les besoins du MCG et du MCH, 
comprenant sans toutefois s'y limiter les activités promotionnelles et publicitaires, les expositions, 
l'utilisation en ligne et les publications.   
 
Je garantis et déclare que la présentation est une œuvre personnelle et qu'elle n'empiète pas sur les 
droits d'auteur, les marques de commerce, les droits de confidentialité, les droits de publicité ou sur tout 
autre droit de propriété intellectuelle ou encore sur tout autre droit d'une personne ou entité.  Je garantis 
en outre dégager de toute responsabilité et indemniser le MCG et le MCH relativement aux actions en 
justice et aux réclamations découlant de toute accusation de violation de tout droit d'auteur ou de tout 
droit moral sur l'œuvre. 
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 Signature de l’étudiant(e) :       Date :     
  
Signature du directeur/directrice:       Date :     
  
Pour usage interne   
 

 Date de reception: 
 
 

N°: Fin.: Rang: 
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