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Grandes lignes du programme
Prix Amgen 2014 de l'excellence dans l’enseignement des sciences
Pionnière de la biotechnologie, Amgen Inc. découvre, développe et commercialise des médicaments
humains innovants. Amgen Inc. a la volonté d’améliorer la vie des gens de façon remarquable, non
seulement par le biais des médicaments qu'elle fournit aux patients, mais également par le soutien
de programmes qui favorisent la connaissance des sciences à travers toute l'Amérique du Nord. La
Fondation Amgen est l'un des véhicules les plus importants des intentions philanthropiques de la
société. Établie en 1991, la Fondation fait partie intégrante de l'engagement d'Amgen Inc. à
améliorer de façon remarquable la vie des gens (ci-après, « Amgen » fait référence à Amgen Inc. et
à la Fondation Amgen, collectivement ou séparément). Amgen s'est engagée à renforcer la valeur
des connaissances scientifiques tant auprès des étudiants que des enseignants.
Le prix Amgen de l'excellence dans l’enseignement des sciences (PAEES, ou AASTE pour Amgen
Award for Science Teaching Excellence en anglais ) est remis chaque année en reconnaissance des
contributions extraordinaires faites par des enseignants des États-Unis, de Porto Rico et du Canada
pour l’amélioration des connaissances scientifiques par l'entremise de leur créativité en classe et de
leur motivation des étudiants. Un comité de juges indépendants choisit les récipiendaires en fonction
d'une série de critères dont, entre autres, la créativité et l'efficacité des méthodes d'enseignement, le
caractère innovateur du plan de cours, la façon dont l'argent de la bourse sera utilisé afin d'améliorer
les ressources d'enseignement des sciences, et une lettre de recommandation. Depuis la création
du prix en 1992, Amgen a décerné plus de 3 millions de dollars à des enseignants en sciences, de la
maternelle à la cinquième secondaire, dans des écoles publiques et privées des communautés où
Amgen est implantée. Le prix est décerné par la Fondation Amgen aux États-Unis et par Amgen Inc.
au Canada.
Suite au processus exhaustif d'évaluation, 9 enseignants en sciences seront choisis pour recevoir le
prix. Les lauréats issus de communautés choisies de la Californie, du Colorado, du Kentucky, du
Massachusetts, de Rhode Island, de Washington, de Porto Rico et du Canada recevront chacun une
bourse sans restriction de 5000 $US ou de 5000 $CA et l'école des récipiendaires recevra une
bourse avec restriction de 5000 $US ou de 5000 $CA pour développer ou améliorer un programme
de sciences, améliorer des ressources scientifiques ou favoriser le perfectionnement professionnel
des enseignants de sciences. Veuillez consulter les directives afférentes à l'utilisation des bourses
octroyées.

1 de 17

Prix Amgen 2014 de l'excellence dans l’enseignement des sciences
Nom du candidat
Nom de l'école

Règles officielles
Important : Veuillez lire les règles officielles au complet avant de soumettre votre candidature pour
un PAEES. En soumettant leur candidature, les candidats conviennent d'être liés par ces règles
officielles et font valoir qu'ils satisfont toutes les exigences. Les candidats qui sont choisis et qui
acceptent un PAEES acceptent d'être liés par ces règles officielles et les critères d'admissibilité.

Admissibilité :
1. Les candidats doivent être des enseignants à temps plein, de la maternelle à la cinquième
secondaire, dans une école publique ou privée et dont les principales responsabilités
comprennent l'enseignement des sciences. De plus, les candidats ne doivent enseigner que
dans une seule institution située dans une des communautés où Amgen détient des
opérations d'importance. Voici les communautés considérées pour le prix de 2014 :
Californie
•

Comté de Ventura

•

Région de la Baie de San Francisco (comprenant les comtés d'Alameda, Contra Costa,
Marin, San Francisco, San Mateo, et Santa Clara)

Colorado
•

Comtés Front Range (comprenant les comtés d’Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield,
Clear Creek, Denver, Douglas, Gilpin, Grand, Jackson, Jefferson, Larimer, Summit, Park
et Weld)

Kentucky
•

Comté de Jefferson

Massachusetts
•

Comtés d'Essex, Middlesex, Norfolk et Suffolk

Porto Rico (en totalité)
Rhode Island (en totalité)
Washington
•

Comtés de King et Snohomish

Canada (en totalité)
2. Les candidats doivent enseigner à temps plein au moment de la soumission de la
candidature et tout au long de l'année académique suivante. Les candidats doivent
posséder une expérience d'au moins trois ans dans l'enseignement des sciences, de la
maternelle à la cinquième secondaire.
3. Les membres de la famille immédiate des employés d'Amgen (parents, enfants,
frères/sœurs ou conjoints) ne sont pas admissibles à ce prix.
4. Les enseignants qui ont déjà reçu un PAEES ne sont pas admissibles.
5. Les écoles qui ont déjà reçu un PAEES ne sont pas admissibles deux années de suite.
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Désistement
Amgen se réserve le droit d'établir le nombre final de prix en fonction de la qualité des candidatures
reçues et ne s'engage pas à décerner un nombre particulier de bourses en argent et de bourses
avec restrictions au cours d'une année particulière. Un candidat n'est pas gagnant tant et aussi
longtemps que son admissibilité n'a pas été vérifiée et qu'il n'a pas été avisé de la complétion de
cette vérification. Advenant qu'un gagnant soit inadmissible, le prix ne sera pas remis et Amgen se
réserve le droit de choisir un autre gagnant parmi les candidatures soumises restantes. Amgen se
réserve aussi le droit et l'autorité d'interpréter, de modifier et d'appliquer les critères d'admissibilité et
de renoncer à des critères si nécessaire.
En soumettant sa candidature, chaque candidat accepte (1) de décharger, libérer et tenir (i) Amgen
Inc. et ses administrateurs, directeurs, employés, agents et filiales respectifs, (ii) la Fondation
Amgen et ses administrateurs, directeurs, employés et agents respectifs et (iii) le comité de juges
indépendants, francs à jamais de tout préjudice, dommage, responsabilité, réclamation, cause
d'action, poursuite et demande sous quelque forme que ce soit issue ou en rapport avec le PAEES;
et (2) de respecter et d'être lié par les règlements officiels et les décisions d'Amgen et du comité de
juges indépendants, décisions qui seront sans appel pour quelque raison que ce soit.
Amgen ne peut être tenue responsable des candidatures perdues, tardives, illisibles ou mal
adressées (y compris les cas de panne de réseau), qui sont alors nulles. Amgen ne peut être tenu
responsable de quelque problème que ce soit avec le PAEES causés par des circonstances ou
autres imprévus hors du contrôle d'Amgen. En cas de divergence ou d’incohérence entre les
divulgations et autres énoncés contenus dans quelque document que ce soit du PAEES et les
conditions des règles officielles, les règles officielles prévaudront.

Utilisation des documents de candidature
Tous les gagnants acceptent que leur nom et leur ressemblance soient utilisés dans une publicité
sans avis ou rémunération, sauf si interdit par la loi. En soumettant une candidature, les gagnants
reconnaissent qu'Amgen a le droit de publiciser et de diffuser leur nom, leur voix et leur
ressemblance, le fait qu'ils ont gagné et tout autre renseignement connexe. Amgen n'est pas obligé
d'attribuer les candidatures aux candidats. Sous réserve des lois applicables, les candidats se
désistent de leur droit à la confidentialité, de leurs droits de propriété intellectuelle ou de tout autre
droit qui pourrait empêcher Amgen d'utiliser ou de divulguer leur candidature et les renseignements
et documents connexes. Tous les documents soumis en rapport au PAEES et tous les
renseignements fournis par Amgen en rapport avec le sujet sont ou deviennent la propriété de la
Fondation Amgen (dans le cas des prix aux États-Unis) et d'Amgen Inc. (dans le cas des prix au
Canada). Les candidats dégagent Amgen de toute réclamation survenant dans le cadre de
l'utilisation ou de la divulgation de leurs candidatures conformément aux règles officielles.
Tous les documents de candidature seront partagés avec le comité de juges indépendants ;
toutefois Amgen déploiera tout effort raisonnable pour tenir confidentiels les détails comme les
adresses, les numéros de téléphone, les adresses électroniques et tout autre renseignement qui
pourrait identifier la personne et qui sont fournis dans les documents de candidature, sauf entre les
juges, et n'utilisera ces renseignements qu’aux seules fins de communication avec les candidats
dans le cadre du PAEES.
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Informations fiscales
Tous les impôts et taxes sur les prix exigibles au niveau municipal, provincial ou d'état, au Canada
ou aux États-Unis, sont de la seule responsabilité du candidat gagnant. Afin d'éviter l'impôt de
retenue aux États-Unis, les gagnants devront fournir un formulaire IRS W-9 ou W-8BEN certifiant
leur statut en tant que citoyens de nationalité américaine ou non-américaine. Chaque gagnant
recevra un formulaire IRS 1099-MISC déclarant la valeur du prix et des retenues fiscales, le cas
échéant. Nous vous suggérons de consulter un expert fiscal pour de plus amples renseignements.

Liste des gagnants
Pour consulter la liste des gagnants à l’issue du PAEES, visitez la page des gagnants récents du
PAEES : http://www.amgen.com/citizenship/aaste.html
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Directives concernant la candidature
Tous les dossiers de candidature doivent inclure les documents suivants :
Renseignements sur le
candidat

Formulaire signé par vous et votre directeur.

Curriculum vitæ

Fournissez un curriculum expliquant votre expérience dans
l'enseignement des sciences, vos activités hors de la classe, vos
activités de perfectionnement professionnel, votre niveau d'éducation
et de formation, vos prix et toute publication. Maximum de deux
pages, simple interligne, police de 12 points. Veuillez taper votre
nom et le nom de votre école en haut de page. Notez que les
renseignements additionnels au-delà du maximum des deux pages
seront ignorés.

Bio de l'enseignant

Veuillez fournir les renseignements suivants : pourquoi vous avez
choisi d'enseigner les sciences, votre philosophie personnelle
d'enseignement des sciences, une description de ce que vous avez
appris tout au long de votre enseignement des sciences.

Lettre de recommandation Parlez de la nature et de la qualité de votre efficacité à enseigner en
classe et soulignez vos aptitudes de leadership en tant
qu'enseignant des sciences. La lettre doit inclure votre nom et le
nom de l'école dans le haut de chaque page. Notez que la lettre sera
un facteur dans le choix d'un gagnant.
Composition - 1re partie :
Compréhension des
principes scientifiques

Décrivez les méthodes d’enseignement que vous utilisez pour aider
les étudiants à comprendre les principes scientifiques

Composition - 2e partie :
Développement des
aptitudes scientifiques

Décrivez les techniques que vous utilisez pour développer des
aptitudes scientifiques chez vos étudiants.

Composition - 3e partie :
Connaissances
préalables

Expliquez comment vous identifiez et utilisez les connaissances
préalables de vos étudiants.

Composition - 4e partie :
Évaluation

Évoquez la manière dont vous utilisez les évaluations pour guider
l'apprentissage des étudiants.

Photo de classe

Veuillez inclure une photo de votre classe prise au cours d'une leçon
particulière.

Photo de classe :
explication 1

Expliquez ce que les étudiants font dans cette leçon particulière et
pourquoi vous croyez qu'il s'agit là d'une façon efficace d'enseigner
les sciences.

Photo de classe :
explication 2

Décrivez les techniques utilisées pour aider les étudiants à
comprendre le ou les concepts visés par la leçon.

Photo de classe :
explication 3

Discutez des stratégies d'instruction utilisées pour répondre aux
besoins d'apprentissage d'une variété d'étudiants.
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Photo de classe :
explication 4

Discutez de la façon dont l'apprentissage des étudiants est évalué.

Utilisation prévue de la
bourse avec restriction

Expliquez comment votre école prévoit utiliser la bourse de la
Fondation Amgen pour améliorer un programme de science de
l'école, pour fournir des ressources en science ou pour contribuer au
perfectionnement professionnel des enseignants de sciences de
l'école. Incluez une liste détaillée des dépenses prévues.

Décharges standard

Vous et votre directeur devez remplir les formulaires de décharge.

Les candidats doivent fournir tous les renseignements ci-haut avec leur candidature. Les
candidatures peuvent être soumises par courriel ou par la poste. Assurez-vous que toutes les
signatures requises sont présentes. Chaque partie du dossier de candidature doit porter le
nom du candidat et le nom de son école en haut de page. Les demandes qui ne satisfont pas
les lignes directrices générales de longueur de page et de taille de caractères ne seront pas
étudiées. Les candidatures incomplètes ou tardives ne seront pas étudiées. Les candidatures
doivent être oblitérées au plus tard le 28 janvier 2014.
Procédures de sélection : Un comité de juges indépendants choisit les gagnants en tenant
compte d'une série de critères dont, entre autres, la créativité et l'efficacité des méthodes
d'enseignement, le caractère innovateur du plan de cours, la façon dont l'argent de la bourse
sera utilisé afin d'améliorer les ressources d'enseignement des sciences, et une lettre de
recommandation.
Les gagnants seront avisés en juin 2014 et chacun recevra une bourse sans restriction de
5000 $US ou 5000 $CA. Pour que l'école du récipiendaire soit admissible à la bourse avec
restriction de 5000 $US ou 5000 $CA, la bourse avec restriction doit servir à développer ou
améliorer un programme de sciences, améliorer des ressources scientifiques ou favoriser le
perfectionnement professionnel des enseignants de sciences.
Veuillez transmettre votre candidature à l'adresse postale appropriée ou par courriel à
amgenfoundation@amgen.com.
Candidats du Canada
Prix Amgen de l’excellence dans l’enseignement des sciences
Amgen Inc.
À l’attention de : Jewel Smith
Mail Stop: 28-1-B
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320
Questions : Communiquez avec la Fondation Amgen au 805-447-4056 ou par courriel à
amgenfoundation@amgen.com.

6 de 17

Prix Amgen 2014 de l'excellence dans l’enseignement des sciences
Nom du candidat
Nom de l'école

Formulaire de renseignements sur le candidat 2014
Renseignements concernant le candidat
Nom du candidat
Classe(s) enseignée(s)

Discipline(s) enseignée(s)

Nom de l'école
Adresse de l'école
Ville

Province

Code postal

N° de téléphone
(école)

N° de télécopie
(école)

Adresse domiciliaire
du candidat
Province

Ville

Code postal

N° de téléphone
(domicile)
Adresse électronique
du candidat
Nombre d'années d’enseignement des sciences, maternelle à 5e secondaire (excluant
l'année courante) :
Êtes-vous présentement enseignant à temps plein à un niveau entre la maternelle et la 5e
secondaire avec comme principales responsabilités l'enseignement des sciences?

Oui

Non

Avez-vous déjà gagné le Prix Amgen de l'excellence dans l’enseignement des sciences ?

Oui

Non

Votre école a-t-elle gagné le Prix Amgen d'excellence dans l’enseignement des sciences
l'an dernier ?

Oui

Non

Nombre de classes où vous enseignez les sciences présentement :

Effectif de l'école (cocher une réponse)
50 à 100

101 à 200

201 à 500

501 à 1000

Type d'école (cocher une réponse)
Publique
7 de 17

Privée

Autre

Plus de 1000

Prix Amgen 2014 de l'excellence dans l’enseignement des sciences
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Renseignements concernant le directeur de l'école du candidat
Nom du directeur
Adresse du
directeur
Ville

Province

N° de téléphone
(école)

N° de téléphone
(domicile)

Code postal

Adresse
électronique du
directeur

En soumettant cette candidature, je certifie qu'au meilleur de mes connaissances, les informations
fournies sont exactes et complètes. Toute falsification des informations pourra entraîner le retrait de
tout prix décerné. Je comprends que l'information sera partagée avec Amgen et ses filiales et pourra
être utilisée à des fins publicitaires. Cette candidature devient la propriété d'Amgen et de ses filiales.

Signature du candidat
(requise)
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Composition - 1re partie : Compréhension des principes scientifiques
Décrivez les méthodes d’enseignement que vous utilisez pour aider les étudiants à comprendre les
principes scientifiques.
(Page 1. Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page et la suivante.)

Composition - 2e partie : Développement des aptitudes scientifiques
Décrivez les techniques que vous utilisez pour développer des aptitudes scientifiques chez vos
étudiants.
(Page 1. Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page et la suivante.)
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Composition - 3e partie : Connaissances préalables
Expliquez comment vous identifiez et utilisez les connaissances préalables de vos étudiants.
(Page 2. Maximum de 2000 caractères, espaces inclus, par page)

Composition - 4e partie : Évaluation
Discutez des méthodes d'évaluation que vous utilisez pour guider l'apprentissage des étudiants.
(Page 2. Maximum de 2000 caractères, espaces inclus, par page)
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Utilisation prévue de la bourse avec restriction
Expliquez comment votre école prévoit d’utiliser la bourse de la Fondation Amgen pour améliorer
un programme scientifique de l'école, fournir des ressources scientifiques ou contribuer au
perfectionnement professionnel des enseignants en sciences de l'école. Incluez une liste détaillée
des dépenses prévues.
(Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page.)
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Directives concernant l'utilisation des bourses
Les gagnants du Prix Amgen de l'excellence dans l’enseignement des sciences seront avisés
entre les mois d'avril et de juin et recevront chacun une bourse sans restriction en argent de
5000 $US ou 5000 $CA.
Pour que l'école du récipiendaire soit admissible à une bourse avec restriction de 5000 $US ou
5000 $CA, la bourse avec restriction doit être utilisée pour améliorer un programme de science de
l'école, fournir des ressources en science ou contribuer au perfectionnement professionnel des
enseignants de sciences de l'école.
La bourse avec restriction de 5000 $US ou 5000 $CA accordée à l'école devient la propriété de
l'école seule et non pas de l'enseignant gagnant. Si l'enseignant quitte l'école, la bourse avec
restriction doit rester à l'école et être utilisée aux fins indiquées plus haut. Si un équipement a été
acheté à l'aide de la bourse avec restriction et que l'enseignant quitte l'école, l'équipement doit
aussi rester à l'école pour être utilisé par les étudiants de l'école.
Pour que l'école de l'enseignant gagnant puisse recevoir la bourse, l'école doit convenir que la
bourse avec restriction de 5000 $US ou 5000 $CA ne sera pas la seule contribution de fonds au
budget existant de l'école pour le département des sciences. La bourse doit servir à l'amélioration
du département et ne doit pas être utilisée pour combler d'autres coûts d'exploitation déficitaires.
Les projets d'utilisation de la bourse doivent être présentés par l'école avant le mois de septembre
suivant la réception de la bourse.
Amgen exigera des gagnants et de leurs directeurs qu'ils fournissent un rapport sur la façon dont
la bourse avec restriction sera utilisée. Amgen demandera aussi aux gagnants et à leurs
directeurs de fournir des mises à jour et un rapport à la fin de l'année scolaire concernant l'impact
que la bourse avec restriction a eu dans la classe et sur le programme de sciences de l'école.
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Photo de classe
Téléchargez une photo de votre classe illustrant une leçon particulière en cours. Annexez la photo à
ce formulaire.

Photo de classe : explication 1
Expliquez ce que les étudiants font dans cette leçon particulière et pourquoi vous croyez qu'il s'agit
là d'une façon efficace d'enseigner les sciences.
(Page 1. Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page et la suivante.)

Photo de classe : explication 2
Décrivez les techniques utilisées pour aider les étudiants à comprendre le ou les concepts visés par
la leçon.
(Page 1. Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page et la suivante.)

Photo de classe : explication 3
Discutez des stratégies d'instruction utilisées pour répondre aux besoins d'apprentissage d'une
variété d'étudiants.
(Page 1. Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page et la suivante.)

Photo de classe : explication 4
Discutez de la façon dont l'apprentissage des étudiants est évalué.
(Page 1. Maximum de 2000 caractères par page, espaces inclus. Utilisez l'espace prévu sur cette page et la suivante.)
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Formulaire de biographie
Fournissez les renseignements suivants :
 Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner les sciences?
 Votre philosophie personnelle d'enseignement des sciences.
 Description de ce que vous avez appris concernant les sciences au cours de votre expérience
d'enseignement des sciences.
 Longueur suggérée : environ 150 mots, espace prévu en page suivante
Exemple de biographie 1 :
Cynthia Jamison Gay
Steamboat Springs High School
Steamboat Springs, CO
« L'essence de la science repose dans un
esprit inquisiteur, » souligne Cynthia
Jamison Gay, enseignante de biologie et
de chimie depuis 24 ans. Les étudiants de
Gay écrivent dans des journaux et
reçoivent des messages quotidiens sur
leurs objectifs d'apprentissage pour le
lendemain. Un regard dans sa classe
dévoile un groupe engagé et inquisiteur
d'étudiants assis en cercle, cherchant à
saisir des concepts abstraits subtils. Gay
partage son amour du plein air avec ses
étudiants en effectuant beaucoup de
travail sur le terrain.
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Exemple de biographie 2 :
Tucker Hiatt
The Branson School
Ross, CA
Tucker Hiatt a eu l'idée de lancer un
événement annuel intitulé « Wonderfest, the
Bay Area Festival of Science » après avoir été
inspiré par l'énoncé de son héros Carl Sagan
voulant que « la science connaît le succès si,
au départ, elle ne fait rien d'autre qu'inspirer
un sens d'émerveillement. » Chaque année
depuis 1997, chercheurs, étudiants et le grand
public participent aux événements à Stanford
et à l'UC Berkeley sur des sujets comme
« Mettrons-nous un jour les pieds sur Mars? »
et « Comment la pensée repose-t-elle sur la
langue? » Les étudiants de Hiatt à l'école de
Branson font des labos en physique
emballants comme tester s'ils peuvent affecter
le taux de décomposition des noyaux
atomiques avec leur cerveau (à date, la
réponse est « non »). Décrit par son directeur
comme le « joueur de fifre de la physique »
Hiatt a inspiré de très nombreux d'étudiants
tout au long de ses vingt-sept ans de carrière.

Prix Amgen 2014 de l'excellence dans l’enseignement des sciences
Nom du candidat
Nom de l'école

Biographie du candidat
Nom du
candidat
Surnom (le cas échéant)
Nom de l'école
Ville
Niveau(x) enseigné(s)

Province
Discipline(s) enseignée(s)

(Maximum de 1000 caractères, espaces inclus.)
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Formulaire standard de désistement du candidat
Je, __________________________________, en contrepartie valable et dont j'accuse ici bonne
(nom en lettres moulées)
réception, accepte d'être photographié et enregistré sur film ou bande vidéo par Amgen, Inc.,
Amgen Foundation, Inc. (la « Fondation Amgen ») et leurs agents ou représentants respectifs.
Par la présente, j'accorde et assigne à la Fondation Amgen ainsi qu'à ses affiliés, successeurs,
agents et ayants droit, tous les droits liés à ces photos, films, bandes vidéo et enregistrements, y
compris mais sans s’y limiter, l'utilisation de mon nom, de mes photos, de mes énoncés, de films, de
vidéos, d'enregistrements, d'affichages sur Internet ou autres publications sur le Web ou toute
ressemblance de ma personne pour toute fin légale liée aux activités de la Fondation Amgen sous
forme de publication, diffusion, affichage sur Internet ou autre média (« droits de publicité »).
Par la présente, je dégage et décharge Amgen, Inc., la Fondation Amgen et leurs représentants,
affiliés, successeurs, agents et ayants droit respectifs de toute responsabilité liée ou pouvant être
liée à l'utilisation de mes droits de publicité, y compris, sans en exclure d'autres, les flous, les
distorsions, les modifications, les illusions d'optique ou l'utilisation d'une forme composite qui
pourrait se produire ou être produite concernant l'utilisation de mon nom ou la prise de photos, les
énoncés que je fais, les films, les bandes vidéo, les enregistrements, les affichages sur Internet ou
autres publications sur le Web ou toute ressemblance de ma personne sous quelque forme que ce
soit jusqu’au produit fini.
Je comprends que je ne recevrai aucune rémunération, maintenant ou dans le futur, pour mes
droits de publicité, y compris mais sans s’y limiter, l'utilisation de photos de ma personne,
d'énoncés faits par moi, les bandes vidéo ou toute autre ressemblance ou reproduction de ma
personne et les enregistrements, et que je n'ai aucun droit d'avis d'une telle utilisation.
J'ai lu ce consentement/désistement et en comprends le contenu. Ce consentement/désistement ne
fait l'objet d'aucune restriction temporelle ou géographique.

Signature du candidat
(requise)
Date
(requise)
Adresse de l'école
Ville

Province

N° de téléphone
(école)

N° de télécopie
(école)

Adresse
électronique de
l'école
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Nom du candidat
Nom de l'école

Formulaire standard de désistement du directeur
Je, __________________________________, en contrepartie valable et dont j'accuse ici bonne
(nom en lettres moulées)
réception, accepte d'être photographié et enregistré sur film ou bande vidéo par Amgen, Inc.,
lAmgen Foundation, Inc. (la « Fondation Amgen ») et leurs agents ou représentants respectifs.
Par la présente, j'accorde et assigne à la Fondation Amgen ainsi qu'à ses affiliés, successeurs,
agents et ayants droit, tous les droits liés à ces photos, films, bandes vidéo et enregistrements, y
compris mais sans s’y limiter, l'utilisation de mon nom, de mes photos, de mes énoncés, de films, de
vidéos, d'enregistrements, d'affichages sur Internet ou autres publications sur le Web ou toute
ressemblance de ma personne pour toute fin légale liée aux activités de la Fondation Amgen sous
forme de publication, diffusion, affichage sur Internet ou autre média (« droits de publicité »).
Par la présente, je dégage et décharge Amgen, Inc., la Fondation Amgen et leurs représentants,
affiliés, successeurs, agents et ayants droit respectifs de toute responsabilité liée ou pouvant être
liée à l'utilisation de mes droits de publicité, y compris, sans en exclure d'autres, les flous, les
distorsions, les modifications, les illusions d'optique ou l'utilisation d'une forme composite qui
pourrait se produire ou être produite concernant l'utilisation de mon nom ou la prise de photos, les
énoncés que je fais, les films, les bandes vidéo, les enregistrements, les affichages sur Internet ou
autres publications sur le Web ou toute ressemblance de ma personne sous quelque forme que ce
soit jusqu’au produit fini.
Je comprends que je ne recevrai aucune rémunération, maintenant ou dans le futur, pour mes
droits de publicité, y compris mais sans s’y limiter, l'utilisation de photos de ma personne,
d'énoncés faits par moi, les bandes vidéo ou toute autre ressemblance ou reproduction de ma
personne et les enregistrements, et que je n'ai aucun droit d'avis d'une telle utilisation.
J'ai lu ce consentement/désistement et en comprends le contenu. Ce consentement/désistement ne
fait l'objet d'aucune restriction temporelle ou géographique.

Signature du directeur
(requise)
Date
(requise)
Adresse de l'école
Ville

Province

N° de téléphone
(école)

N° de téléphone
(école)

Adresse
électronique de
l'école
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