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NAC - Formulaire de divulgation des informations pour fins de 

vérifications des antécédents  
 

NOM: __________________________________________________________________________________ 
   Prénom      Surnom      Nom  
 
AUTRES NOMS QUE VOUS AVEZ UTILISÉS: ___________________________________________________________ 
 
ADRESSE PERMANENTE ACTUELLE:  
 
________________________________________________________________________________________ 
Rue    Ville   Province/Territoire   Code Postal 
 
DATE DE NAISSANCE: ______________________________________ SEXE: _______________________ 
        Mois/jours/année 
 
ORGANISATION: ___________________________________________COURRIEL: _________________________ 
 
Note : Le défaut de divulguer une condamnation ou une sanction pour laquelle une réhabilitation n'a pas été accordée 
peut être considéré comme une omission intentionnelle et être assujetti au défaut de respecter les exigences en 
matière de vérification des antécédents, comme l'exige la Politique de Vérification des Antécédents de Natation 
Artistique Canada (NAC). 

 
1. Avez-vous déjà été reconnu coupable d'un crime pour lequel un pardon n'a pas été accordé, y compris la 

possession ou le trafic d'une substance illégale? Oui ________  Non________ Si oui, veuillez décrire ci-dessous 
pour chaque condamnation: 
 
Nom ou type d’infraction: ____________________________________________________________________ 
 
Nom et compétence de la juridiction: ________________________________________________________ 
 
Année de condamnation: ____________________________________________________________________________ 
 
Pénalité ou peine imposée: _______________________________________________________________ 
 
Explication supplémentaire: ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Des accusations criminelles ou toute autre sanction, y compris celles d'un organisme sportif, d'un tribunal privé 
ou d'un organisme gouvernemental, sont-elles en instance ou menacées contre vous?   Oui_______ Non_______ 
Si oui, veuillez expliquer pour chaque accusation en instance: 
 
Nom ou type d’infraction: ____________________________________________________________________ 
 
Nom et compétence de la juridiction: ________________________________________________________ 
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Explication supplémentaire: _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
3. Un tribunal civil a-t-il rendu une conclusion, un jugement ou une décision contre vous, ou avez-vous conclu un 

règlement à l'amiable dans le cadre de la profession d'entraîneur, du sport ou de tout autre sport? Oui ________  
Non________ Si oui, veuillez décrire chaque conclusion, jugement ou décision ci-dessous: 
 
Conclusions du tribunal civil:   Règlement à l'amiable:   
 
Type d'infraction ou de constatation: __________________________________________________________________ 

 
Année de l'infraction ou du règlement: ________________________________________________________________ 
 
Pénalité ou peine imposée: _______________________________________________________________ 
 
Explication supplémentaire: ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

4. Avez-vous déjà fait l'objet d'une décision d'une cour ou d'un tribunal qui pourrait nuire à la profession 
d'entraîneur, au sport ou à tout autre sport? Oui ________  Non________ Si oui, veuillez décrire ci-dessous: 
 
Type d'infraction: ___________________________________________________________________________ 

 
Année de la décision: ___________________________________________________________________________ 
 
Pénalité ou peine imposée: _______________________________________________________________ 
 
Explication supplémentaire: ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. Avez-vous déjà été congédié d'un poste en raison d'allégations d'inconduite éthique ou morale?  
Oui ________ Non________ Si oui, veuillez décrire ci-dessous: 
 
Nom de l'organisme concerné: ______________________________________________________________ 
 
Date du congédiement: __________________________________________________________________________ 
 
Motif du congédiement: _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. Avez-vous déjà fait l'objet de mesures disciplinaires ou de sanctions de la part d'un organisme international de 
sport, d'un organisme national de sport à l'extérieur du Canada, de NAC ou d'une section provinciale ou 
territoriale enregistrée auprès de NAC, ou de tout autre organisme au Canada qui régit un sport?   
Oui ________ Non________ Si oui, veuillez décrire ci-dessous: 
 
Nom de l'organisme concerné: ______________________________________________________________ 

 



   

NAC - Formulaire de divulgation des informations pour fins de vérifications des antécédents (mars 2019) 3 

Date de la mesure disciplinaire ou de la sanction: ________________________________________________________ 
 

Raison de la mesure disciplinaire ou de la sanction: ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. Avez-vous déjà fait l'objet de mesures disciplinaires ou de sanctions de la part d'un organisme indépendant 
(organisme sportif, tribunal privé, organisme gouvernemental, etc.) pour lequel un pardon n'a pas été accordé?  
Oui ________ Non________ Si oui, veuillez décrire ci-dessous: 
 
Nom ou type d’infraction: ____________________________________________________________________ 
 
Nom et organisme indépendant: _________________________________________________________________ 
 
Année de condamnation: ____________________________________________________________________________ 
 
Pénalité ou peine imposée: _______________________________________________________________ 
 
Explication supplémentaire: ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Pour plus d'une condamnation, veuillez joindre des pages supplémentaires au besoin. 

 
Attestation 
Je certifie par la présente que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts, véridiques et 
complets.   
 
Je certifie en outre que j'informerai immédiatement NAC, la section provinciale ou territoriale inscrite auprès de NAC 
ou le club affilié, selon le cas, de tout changement de circonstances qui pourrait modifier mes réponses initiales à ce 
formulaire de divulgation d'information de NAC. Le défaut de le faire peut entraîner la résiliation de l'adhésion ou 
d'autres mesures disciplinaires. 
 
Signature: ____________________________________________  Date: ______________________ 
 
 
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 
En remplissant et en soumettant le présent formulaire de divulgation d'information de NAC, vous consentez et 
autorisez NAC, toute section provinciale ou territoriale inscrite auprès de NAC et tout club affilié à recueillir, utiliser et 
divulguer vos renseignements personnels, y compris tous les renseignements fournis sur le formulaire de divulgation, 
la vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) ou autres vérifications requises, de l'application de la 
politique de vérification des antécédents de NAC, de la gestion des services aux membres et des communications avec 
les autres organismes nationaux de sport, provinciaux ou territoriaux, organismes sportifs, clubs sportifs et autres 
organismes participant à la gouvernance du sport. NAC, les sections provinciales ou territoriales enregistrées auprès 
de NAC et les clubs affiliés ne distribuent pas de renseignements personnels à des fins commerciales. 
 
 
 


