Inscription au séminaire
Options pour l’inscription au séminaire : (1) remplissez ce formulaire ou (2) inscrivez-vous en ligne sur
seminary.lds.org/register
Remarque : Les élèves en programmes horaires libres doivent les inclure dans leur emploi du
temps scolaire.

À l'attention de l'élève :

Écrivez en caractères d'imprimerie.

Prénom et nom de famille

Nom usuel

Date de naissance (jour, mois, année)
Sexe
□ Homme

Paroisse ou branche

Religion
□ Femme

□ SDJ

Langue souhaitée
Pieu ou district

Votre classe de l'année prochaine

Nom du séminaire et de l'école où vous êtes inscrit

□ Autre

Coordonnées principales (parent ou tuteur légal)
Prénom et nom de famille

N° de téléphone du domicile

N° de téléphone portable

Adresse postale

N° de téléphone professionnel

Numéro pour SMS

Ville

État ou province

Code postal

Adresse électronique

Pays

Pays d'origine du SMS

Méthode de contact préférée
□ Domicile □ Travail
□ Ne pas contacter

□ Portable

□ SMS

□ Email

Coordonnées secondaires (parent ou tuteur légal)
Prénom et nom de famille

N° de téléphone du domicile

N° de téléphone portable

Adresse postale

N° de téléphone professionnel

Numéro pour SMS

Ville

État ou province

Code postal

Adresse électronique

Pays
Méthode de contact préférée
□ Domicile □ Travail
□ Ne pas contacter

Signatures :

Pays d'origine du SMS

□ Portable

□ SMS

□ Email

Signer le formulaire d'inscription signifie que vous acceptez la convention ci-dessous.

Élève

Date

Parent ou tuteur légal

Date

Convention

Autorisation de suivre le séminaire
Participer au séminaire est un honneur et nous vous souhaitons la
bienvenue. Vous et votre enfant êtes d’accord pour qu’il participe
aux discussions, activités et cours du séminaire, y compris si
vous l’inscrivez à une classe du séminaire dans le cadre de la
journée scolaire. Vous acceptez de vous conformer aux règles
du séminaire, y compris à l’exigence d’assiduité et de ponctualité
en classe. Vous acceptez aussi que les Séminaires et Instituts
de religion, département de Corporation of the President of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints et ses entités légales
affiliées (collectivement, « nous ») ne sont pas responsables
des dommages quels qu’ils soient pouvant résulter de votre
manquement à ces règles.
Politique de confidentialité relative aux données personnelles
des élèves
Vous reconnaissez que nous pouvons recueillir et traiter
vos données personnelles à partir de ce formulaire et de
votre certificat de membre, si vous êtes membre de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pour une
utilisation liée à votre inscription et à votre participation au
séminaire et pour répondre aux questions ou aux problèmes

qui peuvent se présenter pendant que vous assistez au
séminaire. Vous comprenez que vos données personnelles
peuvent être transférées au siège de l’Église aux ÉtatsUnis et vous consentez à ce transfert, le cas échéant. Vos
données personnelles peuvent être conservées indéfiniment
au sein d’un registre historique permanent de l’Église. Nous
ne vendrons jamais vos données personnelles. Nous utilisons
des mesures techniques et organisationnelles pour éviter la
perte, le mauvais usage et la modification non autorisée des
données personnelles que nous recevons et pour en préserver
la confidentialité.
Enquêtes et sondages : S’il vous est demandé de participer
à une enquête ou à un sondage, vous comprenez que votre
participation est entièrement volontaire et que vous pouvez y
mettre fin à tout moment. Tout renseignement personnel que
vous fournissez dans le cadre d’une enquête, par exemple,
votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone
portable, ne sera utilisé que pour vous contacter en vue de
vous inviter à participer à d’autres enquêtes ou sondages.
Vous pouvez demander à ne plus être contacté.
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Inscription au séminaire (suite)
Cession de droit à l’image
À l'occasion, nous pourrions vous filmer ou vous enregistrer
dans le cadre du séminaire. Les utilisations probables, mais
non limitées, incluent les activités d'apprentissage à distance, la
formation d'instructeurs, les annuaires de photos ou de vidéos, les
coins de feu, les tableaux d'affichage, les sites ou média sociaux
en ligne. Vous nous concédez et accordez irrévocablement le
droit et l’autorisation d’utiliser, de reproduire, de distribuer, de
présenter, d’exécuter, de céder sous licence toute image ou
enregistrement de vous et d’en créer d’autres à partir de ceux-ci
et ce, sans limitation de temps, de nombre, de langues, de lieu
géographique et/ou de mode de communication, y compris de
futurs modes de communication inconnus à ce jour, en rapport
avec le séminaire.. Vous nous autorisez à vous interviewer et à
enregistrer votre interview, à utiliser ou enregistrer votre nom, votre
voix, votre image, votre apparence et votre prestation et à copier,
reproduire, adapter, modifier et résumer tout enregistrement pour
l’utiliser à notre discrétion. Vous autorisez la reproduction, la
vente, le copyright, la présentation, la diffusion, la conservation
sous forme électronique et/ou la distribution d’images ou
d’enregistrements sans limitation, à notre discrétion. Vous nous
dégagez par le présent accord de toute responsabilité légale liée
à une telle utilisation et publication et vous renoncez à tout droit à
une compensation pour tout ce qui précède.

appel aux Outils du Séminaire ou sont utilisées dans leur cadre et
nous sommes en mesure de les adresser, selon les besoins, aux
dirigeants ecclésiastiques ou aux représentants de la loi, en vue
de protéger les élèves et les intérêts de l’Église. Vous acceptez
ce contrôle et cette transmission d’informations. Nous pouvons
contrôler un certain nombre de communications, mais pas toutes
les communications. Les communications électroniques ne sont
pas sûres. Nous ne garantissons pas que vous ne serez pas
exposé à des messages ou des contenus indésirables, à des
virus ou à d’autres programmes malveillants. Les messages
comportant des contenus inconvenants sont susceptibles
d’être détruits sans préavis et de ne pas être adressés à leurs
destinataires. Vous vous engagez à n’envoyer ou à ne renvoyer
aucun message obscène, diffamatoire, illégal, incitant à la haine
ou portant atteinte aux droits d’autrui. Les Outils du Séminaire
ne peuvent être utilisés que pour communiquer avec d’autres
élèves, enseignants et dirigeants ecclésiastiques sur des sujets
et des événements se rapportant à l’Évangile. Vous n’êtes pas
autorisé à télécharger, redistribuer ou afficher (par exemple, sur
YouTube ou Facebook) les textes, images, bandes sonores ou
fichiers vidéo des Outils du Séminaire.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de
dommages, y compris la perte de données, causés par votre
utilisation des Outils du Séminaire ou de tout contenu ou
message qui y serait fourni, ou qui serait fourni par d’autres
utilisateurs ou sites liés, ou par votre incapacité à les
utiliser. LES OUTILS DU SÉMINAIRE SONT FOURNIS « EN
L’ÉTAT ». NOUS EXCLUONS TOUTE GARANTIE, EXPLICITE
OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE TITRE,
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION AVEC UN
OBJECTIF PARTICULIER. NOUS NE GARANTISSONS PAS
QUE LE FONCTIONNEMENT DES OUTILS DU SÉMINAIRE
SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D’ERREUR, QUE
LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS, OU QUE TOUT SITE
INTERNET OU SERVEUR DONNANT ACCÈS AUX OUTILS
DU SÉMINAIRE EST EXEMPT DE VIRUS OU D’AUTRES
COMPOSANTS NUISIBLES.

Règles relatives à l’utilisation d’internet et des contenus
accessibles en ligne.
Nous fournissons des modules d'apprentissage électronique pour
vous permettre de participer au séminaire. Vous êtes libre d'utiliser
ces modules, mais si c'est le cas, vous acceptez les conditions
suivantes :
Lorsque vous utilisez nos installations, notre équipement ou nos
moyens technologiques pour accéder à des contenus en ligne,
il nous est possible de recueillir des informations à partir de
votre navigateur. Ces informations peuvent inclure votre adresse
IP, votre type de navigateur, votre système d’exploitation, votre
langue préférée, toute page internet de référence que vous
avez consultée avant d’aller sur notre site, la date et l’heure de
chaque consultation et les renseignements que vous cherchez
sur nos sites. Nous utilisons aussi des témoins de connexion,
les cookies et des balises internet, les fichiers GIF, pour recueillir
des informations en ligne. Vous pouvez changer les paramètres
de votre navigateur pour qu’il cesse d’accepter des cookies
ou pour qu’il vous prévienne avant d’en accepter des sites
que vous consultez. Si vous configurez votre navigateur pour
qu’il n’accepte pas de cookies ou de balises internet en clair,
vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines sections ou
fonctionnalités de nos sites.

Dispositions diverses
Il est de votre responsabilité de vous conformer à toutes les lois et
à tous les règlements en vigueur dans votre pays, mais la présente
convention est régie par les lois de l’État d’Utah, sans donner effet
aux principes relatifs au conflit des lois. Toute action en justice
visant à faire respecter cette convention, ou en rapport avec le
séminaire, sera portée devant un tribunal territorial ou fédéral situé
dans le comté de Salt Lake. Vous reconnaissez par la présente
convention la compétence exclusive de ce tribunal et acceptez
de vous soumettre à son jugement. Si une quelconque disposition
de cette convention se révèle illégale, nulle ou inapplicable,
entièrement ou partiellement, les autres dispositions n’en seront
pas affectées, à moins que nous ne déterminions que la disposition
non applicable est un terme essentiel de l'accord, auquel cas nous
pourrons, à notre seule discrétion, modifier la convention.

Nous sommes propriétaires ou détenteurs des droits
d’exploitation des sites internet, des logiciels, des contenus,
des serveurs et des autres technologies et matériel utilisés
pour dispenser les programmes du séminaire, les « Outils du
Séminaire » ; nous en assurons le fonctionnement. Nous pouvons
contrôler les contenus inconvenants ou illégaux de toutes les
communications (courriels, SMS, média sociaux, etc.) qui font

Pour toute question ou réclamation, veuillez prendre contact,
par courrier électronique, avec siregistration@ldschurch.org,
ou contactez le responsable local du séminaire.

2

2/15. 2/15. PD50048392 140

