
McGill University 
Student Acceptance Form Acknowledgment and Consent 

 
In relation to course __________I have chosen to participate in the following UNIVERSITY-RELATED 
INTERNSHIP OPPORTUNITY/VOLUNTEER EXPERIENCE: (include name of host organization) 
 
 
 
 

taking place in __________________________ (City/Province) from ______________ to ________________  
 
A description of the Host Organization/program is attached. 

 
1. 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 policies and practices of the Host Organization, and will at 
all times behave responsibly and within the laws of the province will do nothing to bring discredit to 
McGill University. 

 
2. 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. 

 
3. 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.  
 
4. I will carry sufficient accident and health insurance.  
 
5. I will travel to and from the Host Organization with diligence and at my own cost.  
 
6. Unless my expenses are to be covered by my supervisor or a 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 
of my expenses as applicable. 

 
7. 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 Internship Activity. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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 

 



Dans le cadre du cours________, j'ai choisi de participer à l'ACTIVITÉ UNIVERSITAIRE IMPLIQUANT DES DÉPLACEMENTS 

INTERNATIONAUX ci-après : (inclure le nom de l’organisation hôte) 

 
 

 
 

qui aura lieu à ____________________________(ville/province) du ______________ au ________________   
 
Une description de l’Organisation hôte/programme est jointe. 
 
1. 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 politiques et des usages de l’Organisation hôte et m'engage à les 
respecter. Je m'engage également à me comporter de façon responsable et à respecter les lois en 
vigueur dans la province. Je ne ferai rien qui pourrait entacher la crédibilité de l'Université McGill. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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.  
 

5. Je me déplacerai jusqu’à l’Organisation hôte et en reviendra avec diligence et à mes frais. 
 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

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

 

  

Signé le ________ du mois de ___________________  

 

_______________________________

 ________________________________ 

Nom (toutes lettres)    Signature 
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