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Contrat d’engagement et décharge pour Élégance 

Le défilé de mode au profit de Leucan Outaouais 

Le 17 novembre 2018 

 

 

 Je m’engage à relever le défi et à faire une collecte de fonds d’un minimum de  300 $, 

de 500 $ ou de 1000 $ soit par la vente de billets, une campagne de financement, en 

collecte de dons, etc. 
 

 Si le montant minimum n’est pas amassé, Leucan Outaouais et le Salon de la mariée 

Dominique Lévesque se réservent le droit d’annuler ma participation. 
 

 Je m’engage à être disponible pour un essayage à la boutique Dominique Lévesque située 

au 319, rue Notre-Dame à Gatineau. 

 

 Je m’engage à être disponible toute la journée et la soirée de l’événement pour être 

coiffé(e), maquillé(e) et pour participer à la pratique générale qui aura lieu le jour même 

au bureau de Sicotte Guilbault situé au 227 rue Saint-Joseph à Hull. 
 

 J’autorise que les photos prises lors de l’événement soient utilisées par le Salon de la 

mariée Dominique Lévesque ou par Leucan Outaouais. 
 

 Je m’engage à répondre aux courriels et retourner les appels laissés par Leucan Outaouais 

ou par la boutique Dominique Lévesque dans des délais raisonnables.  
 

 Les repas et le stationnement seront à mes frais le jour de l’événement. 
 

 Vous n’êtes pas autorisé à vous faire remplacer ou à échanger votre place avec toute autre 

personne. 
 

 En cas d’annulation de votre part, les dons et les billets sont non remboursables. 

 

 Je reconnais et accepte que Leucan et le Salon de la mariée Dominique Lévesque 

déclinent toute responsabilité quant aux risques que peut comporter ma participation au 

défilé Élégance et que Leucan ou le Salon de la mariée Dominique Lévesque ne peut 

être tenue responsable de quelque dommage de quelque nature que ce soit (corporel, 

moral ou matériel) que je pourrai subir en lien avec ma participation à cette activité. 
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 Par conséquent, je conviens de libérer et de tenir indemne Leucan et le Salon de la 

mariée Dominique Lévesque, les responsables de l’événement, le comité organisateur, 

les bénévoles, les commanditaires, les partenaires et leurs employés et leurs agents 

respectifs ainsi que toute autre personne participant ou présente à cette activité de toute 

responsabilité à l’égard de pertes, dommages ou blessures subis par moi-même à titre de 

participant ou à mes biens et qui peuvent découler ou survenir à l’occasion de ma 

participation à cette activité, et je renonce à tout droit relativement à ce qui précède. 

 

 

 

 Je m’engage à respecter les consignes suivantes le jour de l’événement : 

 

 Vous serez responsable d'apporter vos propres souliers. 

 Vous devrez avoir la peau propre et sans maquillage. 

 Vos cheveux devront avoir été lavés le jour précédant le défilé et non le jour même. 

 Aucune retouche de maquillage ne sera permise lorsque vous serez habillé pour le défilé. 

 Aucun autre maquillage, crème de corps, parfum, poudre ou autre ne pourront être 

appliqué à aucun endroit pour ne pas tacher les vêtements qui vous seront prêtés. 

 Votre déodorant devra être du type invisible et devra être appliqué au moins 30 minutes 

avant d’enfiler le vêtement afin de vous assurer de ne pas le tacher. 

 Vous serez responsable du vêtement prêté, il sera donc votre responsabilité de vous 

assurer que le vêtement soit manipulé avec soin. Pour aucune raison le vêtement ne devra 

être sur le sol, sorti de la salle d'habillement ou être essayé sans l'autorisation du 

personnel de Dominique Lévesque. 

 Aucun appareil photo ne sera permis dans la salle d'essayage incluant les téléphones 

cellulaires. La prise de photos pourra se faire uniquement lorsque vous serez sur scène 

durant la présentation. 

 Vous ne pourrez boire ou manger lorsque vous serez habillé. 

 Seulement les mannequins, les bénévoles ou toute autre personne désignée par Leucan ou 

Dominique Lévesque auront accès à l’arrière-scène, et ce, en tout temps. 

 Vous ne pourrez en aucun temps sortir de l’arrière-scène lorsque vous serez habillé pour 

le défilé. 

 Les personnes ayant un comportement étant jugé inapproprié incluant le manque de 

respect envers le personnel de Leucan et de la boutique Dominique Lévesque, les 

bénévoles, les autres mannequins ainsi que les vêtements ne pourront participer au défilé 

et devront quitter les lieux immédiatement. 
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Le tableau suivant indique le montant cumulatif 

 que vous devez avoir amassé aux dates indiquées. 
 

DATE 
TOTALE MINIMUM 

AMASSÉE 

300$ 

TOTAL MINIMUM 

AMASSÉ 

500$ 

TOTAL MINIMUM 

AMASSÉ 

1000 $ 

3 septembre 100 $ 150 $ 350 $ 

16 octobre 200 $ 350 $ 700 $ 

3 novembre 300 $ 500 $ 1000 $ 

 

Vous devez faire parvenir le tout au bureau de Leucan Outaouais situé au 

336, rue Main à Gatineau avant les dates indiquées ou encore via le site internet.  

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’équipe de Leucan Outaouais au 

819-663-2228 poste 21, courriel à sandrine.thivierge@leucan.qc.ca. 

 

Veuillez retourner ce formulaire signé par courriel à sandrine.thivierge@leucan.qc.ca ou par 

télécopieur au 819-893-2228. 

 

J’atteste avoir pris connaissance des procédures et je m’engage à respecter toutes les instructions 

et directives de cet événement. 

 

Signature : 

Nom : 

Date : 

 

Option choisie :         300$        500 $        1000 $  

 

 

 

 

Autorisation parentale obligatoire si vous avez moins de 17 ans. 

 

J’autorise ____________________________ à participer au défilé Élégance. 

 

Signature : 

Nom : 

Téléphone : 


