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Annexe B – Formulaire de divulgation pour la vérification des antécédents 
 
NOM : 
__________________________________________________________________________________ 

 Prénom    Deuxième prénom     Nom de famille 
 
AUTRES NOMS QUE VOUS AVEZ UTILISÉS : ____________________________________________ 
 
ADRESSE PERMANENTE ACTUELLE : 
 
____________________________________________________________________________________ 
Rue    Ville   Province   Code postal 
 
DATE DE NAISSANCE : _______________________ IDENTITÉ DE GENRE : ________________ 
        Mois/Jour/Année 
 
Association locale (le cas échéant) : ___________________________ COURRIEL : 
_______________________ 
 

Remarque : l’omission de divulguer des renseignements véridiques ci-dessous peut être considérée 
comme une omission intentionnelle et entraîner la perte de responsabilités bénévoles ou d’autres 

privilèges 
 
1. Avez-vous un casier judiciaire? Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants 

pour chaque condamnation. Ajouter des pages supplémentaires au besoin. 
 
Nom ou type de l’infraction : ________________________________________________________ 
 
Nom et juridiction du tribunal : _______________________________________________________ 
 
Année de la condamnation : _________________________________________________________ 
 
Sanction ou punition imposée : _______________________________________________________ 
 
Explication plus détaillée : ___________________________________________________________ 
 
2. Avez-vous déjà fait l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions par un organisme directeur 

de sport ou un organisme indépendant (p. ex. tribunal privé, agence gouvernementale, etc.) ou 
été renvoyé d’un poste d’entraîneur ou de bénévole? Dans l’affirmative, veuillez fournir les 
renseignements suivants pour chaque mesure disciplinaire ou sanction. Ajouter des pages 
supplémentaires au besoin. 

 
Nom de l’organisme qui a imposé des mesures disciplinaires ou des sanctions : 
__________________________________________________________________________________ 
 
Date de la mesure disciplinaire, de la sanction ou du congédiement : __________________________ 
 
Raisons de la mesure disciplinaire, de la sanction ou du congédiement : ________________________ 
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Sanction ou punition imposée : _________________________________________________________ 
 
Explication plus détaillée : _____________________________________________________________ 
 
3. Y a-t-il actuellement des accusations criminelles ou toute autre sanction, y compris celles d’un 

organisme sportif, d’un tribunal privé ou d’une agence gouvernementale, qui sont en cours ou qui 
menacent d’être portées contre vous? Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements 
suivants pour chacune des accusations en instance ou sanction. Ajouter des pages 
supplémentaires au besoin. 

 
Nom ou type de l’infraction : __________________________________________________________ 
 
Nom et juridiction du tribunal : ________________________________________________________ 
 
Nom de l’organisme qui a imposé la mesure disciplinaire ou la sanction : 
___________________________________________________________________________________ 
  
Explication plus détaillée : ______________________________________________________________ 
  
ÉNONCÉ DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
En remplissant et soumettant le présent formulaire de divulgation pour la vérification des antécédents, 
vous consentez et autorisez Softball Canada à recueillir, utiliser et divulguer vos renseignements 
personnels, y compris tous les renseignements fournis dans le formulaire de divulgation pour la 
vérification des antécédents, ainsi que la vérification accrue des renseignements de la police et (ou) la 
vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (lorsque la loi le permet) pour 
la vérification des antécédents, la mise en œuvre de la Politique de vérification des antécédents de 
Softball Canada, la prestation de services aux membres et la communication avec des organismes 
nationaux de sport, organismes provinciaux de sport, des clubs sportifs ou toute autre organisation 
impliquée dans la gouvernance du sport. Softball Canada ne diffuse pas de renseignements personnels à 
des fins commerciales. 
 
CERTIFICATION 
 
Je certifie par la présente que les renseignements contenus dans ce formulaire pour le divulgation de la 
vérification des antécédents sont exacts, corrects, véridiques et complets.  
 
De plus, je certifie que j’informerai immédiatement Softball Canada de tout changement de situation qui 
modifierait mes réponses initiales à ce formulaire de divulgation pour la vérification des antécédents. 
Tout manquement à cette clause pourrait entraîner la cessation de mes responsabilités à titre de 
bénévole, tout autre privilège et la prise de mesures disciplinaires. 
 
 
NOM (en lettres moulées) : ________________________ DATE: ________________________ 
 
SIGNATURE : _________________________  


