
 
McGill University 

 
Student Acceptance Form Acknowledgment and Consent 

 
I have chosen to participate in the following UNIVERSITY-RELATED INTERNATIONAL TRAVEL 
ACTIVITY:  
 
 
 
 
 
taking place in __________________________________from ______________________________   
 
A complete itinerary (including multiple destinations) is attached. 
 
1. I confirm that I have attended the Pre-Departure Orientation or that I will attend an 

international conference or formally organized workshop held in a country listed by the 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada as Level-1 or Level-2. 

 
2. I understand that the International Activity may involve physically and mentally strenuous 

activities in an area removed from primary medical care or hospitals. 
 
3. I will behave in such a way as to minimize risk to myself and other participants at all times. I 

have familiarized myself with and will observe the local laws and customs, and will at all times 
behave responsibly and within the laws of my destination country and will do nothing to bring 
discredit to McGill University. 

 
4. I understand that participation in the International Activity involves risks, dangers, and hazards, 

including but not limited to those outlined in Foreign Affairs Canada Travel Report for my 
destination country. I have reviewed the current issue of this Report and understand the risks 
outlined therein. 

 
5. I have registered my travel with the International Activity with the registration service of Foreign 

Affairs Canada or with a similar agency in my home country and will monitor DFATD travel 
reports until the date of departure, and while abroad.  

 
6. I understand I am not required to take part in the International Activity to complete a McGill 

degree and acknowledge that my participation in the activity is wholly voluntary.  
 
7. I will undertake such functions and responsibilities consistent with the student-training program 

approved by McGill and which McGill may specify from time to time, and will promptly and fully 
comply with the directions I may receive from the McGill Faculty and staff members. 

 



8. I understand that as a student of McGill I remain subject to the rules, regulations, and policies of 
McGill, including but not limited to, those contained in the Handbook of Student Rights and 
Responsibilities.  

 
9. If necessary, I will undergo a medical examination and receive appropriate immunization prior to 

the start of the International Activity, and will provide McGill with an attestation to this effect if 
requested.  

 
10. I will carry sufficient accident and health insurance, including coverage for emergency 

evacuation, during my International Activity.  
 
11. I will travel with a valid passport, visa, immunization booklet, and return air ticket.  
 
12. Unless my expenses are to be covered by my supervisor or my research grant, I will be 

personally responsible for all my expenses and declare that I am financially capable of meeting 
such expenses incurred on my behalf. I will not cause McGill to incur any expense, including but 
not limited to telephone, telecommunications, and transportation, and will promptly and fully 
reimburse McGill for any my expenses as applicable. 

 
13. Unless I hold the necessary authorization to do so, I will not engage in any occupation or trade, 

whether paid or unpaid, while abroad. 
 
14. I hold McGill harmless from any claims, demands or actions of any kind, and shall indemnify 

McGill from any loss or expenses incurred, and accept full responsibility for my participation in 
the International Activity. 

 
15. I agree that McGill may terminate my participation in the International Activity and require me 

to return to Canada forthwith for any reason whatsoever.  
 
16. I authorize McGill to contact the person I have named as a contact in case of emergency at their 

discretion, releasing such information as McGill deems necessary. 
 
17. I authorize McGill to release such personal information about me as is required by government 

bodies or McGill's partners for the purpose of identifying me and registering me as a participant 
in the program. 

 
18. I have requested that the present document be drafted in the English language. J'ai demandé 

que le présent document soit rédigé dans la langue anglaise. 
 

 
 
Signed this ________ day of ___________________  
 
_______________________________ ________________________________ 
Name (Print)     Signature 
 



 

J'ai choisi de participer à l'ACTIVITÉ UNIVERSITAIRE IMPLIQUANT DES DÉPLACEMENTS 
INTERNATIONAUX ci-après :  
 
 
 
 
 
qui aura lieu en (au/à)_____________________________du ______________________________   
 
L'itinéraire intégral est ci-joint (y compris les différentes destinations).  
 
1. Je confirme que j’ai assisté à la Session de préparation et d'orientation de l'étudiant ou que je 

participerai à une conférence internationale ou à un atelier offert de façon formelle tenu dans 
un pays répertorié par le Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement 
Canada au niveau-1 ou niveau-2.  

 
2. Je reconnais que l'Activité internationale peut comporter des activités exigeantes sur le plan 

physique et mental dans des zones qui n'offrent pas de soins hospitaliers ou médicaux 
primaires. 

 
3. Je me comporterai de façon à minimiser en tout temps les risques pour moi-même et pour les 

autres participants. J'ai pris connaissance des lois et des usages locaux et m'engage à les 
respecter. Je m'engage également à me comporter de façon responsable et à respecter les lois 
en vigueur dans le pays de destination. Je ne ferai rien qui pourrait entacher la crédibilité de 
l'Université McGill. 

 
4. Je reconnais que la participation à l'Activité internationale comporte des risques, dangers et 

périls, y compris mais sans s'y limiter ceux décrits pour mon pays de destination dans le rapport 
Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères. J'ai lu la dernière édition de ce 
rapport et reconnais les risques qui y sont mentionnés. 

 
5. J'ai signalé aux Services d'enregistrement d'Affaires étrangères Canada ou de tout autre 

organisme similaire de mon pays d'origine les déplacements prévus dans le cadre de l'Activité 
internationale. Je consulterai les éditions subséquentes des Conseils aux voyageurs d'ici mon 
départ et tout au long de mon séjour à l'étranger. 

 
6. Je reconnais ne pas être tenu(e) de participer à l'Activité internationale pour obtenir un diplôme 

de l'Université McGill et confirme par la présente y participer volontairement et sans contrainte. 
 
7. J'assumerai les fonctions et responsabilités inhérentes au programme de formation étudiante 

agréé par l'Université ainsi que celles spécifiées périodiquement par ladite université. Je me 
conformerai entièrement et sans délai aux directives qui me seront communiquées par le corps 
professoral de l'Université McGill et les membres de son personnel. 

 



8. En tant qu'étudiant(e) de l'Université McGill, je reconnais devoir respecter les règlements, 
réglementations et politiques de l'Université McGill, y compris mais sans s'y limiter, ceux 
spécifiés dans le Recueil des droits et obligations de l'étudiant. 

 
9. Si nécessaire, je subirais un examen médical et veillerais à ce que les vaccins appropriés me 

soient administrés avant que ne débute l'Activité internationale. À cet égard, je communiquerai 
sur demande une attestation à l'Université McGill. 

 
10. Je m'assurerai d'avoir une assurance-accidents et une assurance-maladie adéquates, y compris 

une protection en cas d'évacuation d'urgence, pour la durée de l'Activité internationale. Je 
reconnais que l'assurance de l'université ne couvre pas la perte de biens personnels. 

 
11. J'aurai en ma possession un passeport valide, un visa, un livret de vaccination et un billet aller-

retour. 
 
12. À moins que mes frais ne soient assumés par mon superviseur ou couverts par ma subvention 

de recherche, j'assumerai la totalité de mes frais et déclare par la présente avoir les moyens 
financiers nécessaires pour défrayer tous les frais encourus à titre personnel. Je n'occasionnerai 
aucun frais pour l'Université McGill, incluant mais sans s'y limiter frais de téléphonie, de 
télécommunication et de transport. Le cas échéant, je rembourserai sans délai à l'Université 
McGill tous les frais applicables. 

 
13. À moins d'y être dûment autorisé(e),  je ne me livrerai à l'étranger à aucun travail ou métier, 

rémunéré ou non. 
 
14. Je dégage par la présente l'Université McGill de toute réclamation, demande ou action, quelle 

qu'elle soit, m'engage à indemniser l'Université McGill pour toutes pertes ou dépenses 
encourues, et accepte la pleine responsabilité de ma participation à l'activité internationale. 

 
15. Je conviens que l'Université McGill puisse mettre fin à ma participation à l'Activité internationale 

et exiger mon retour immédiat au Canada pour une raison ou pour une autre. 
 
16. J'autorise par la présente l'Université McGill à communiquer à sa discrétion avec la personne 

que j'ai désignée comme personne-ressource en cas d'urgence, pour divulguer les 
renseignements que l'université jugera pertinents. 

 
17. J'autorise par la présente l'Université McGill à communiquer au besoin aux organismes 

gouvernementaux et partenaires de l'université des renseignements personnels me concernant 
aux fins d'identification et d'enregistrement en tant que participant au programme. 

 
18. J'ai demandé que le présent document soit rédigé en français. 

 
  

Signé le ________ du mois de ___________________  
 
_______________________________ ________________________________ 
Nom (toutes lettres)    Signature 


