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Renseignements requis pour suivre une formation de Fibre Zone. 

• Remplissez ce formulaire de façon lisible – (lettre cursive) s’il vous plaît! Fibre Zone doit être en mesure 

de lire les informations pour traiter votre application. 

• En signant ce formulaire, vous acceptez les conditions de Fibre Zone concernant le traitement du 

matériel didactique de Fibre Zone et/ou de la « Fiber Optic Association » offert aux participants lors 

d’une formation en classe, en ligne ou en formation mixte en classe et en ligne. 

• Vous devez avoir une adresse postale et une adresse courriel valide. Cette demande d’application 

donne à Fibre Zone la permission de vous contacter par courriel ou par la poste en ce qui concerne 

votre demande de formation et une éventuelle certification octroyée par fibre Zone et/ou par la « Fiber 

Optic Association ». 

 

Conditions de participation à une formation de Fibre Zone et à une éventuelle certification octroyée par Fibre Zone 

et/ou la « Fiber Optic Association » : Tous les participant à une formation de Fibre Zone doivent accepter ce qui suit : 

• Fournir des informations exactes et véridiques concernant l’identification du demandeur.  Fibre Zone n’utilisera 
pas ces informations pour un tiers. 

• Garder confidentielles toutes les informations et contenu inclus dans les examens de Fibre Zone et/ou de la 
« Fiber Optic Association ». 

• Prévenir et protéger de divulgations non autorisées le contenu des examens de Fibre Zone et de la « Fiber 
Optique Associations » 

• Respecter la propriété intellectuelle et tous les droits d’auteur de Fibre Zone. Fibre Zone interdit : 
o La reproduction sous quelques formes que ce soit de l’ensemble des manuels, vidéos, quiz, examens ou 

tous autres documents remis aux participants lors de sa formation en classe, en ligne ou en formation 

mixte en classe et en ligne. 

o Son exécution en public, en privé ou web sous quelques formes que ce soit de l’ensemble des manuels, 
vidéos, quiz, examens ou tous autres documents remis aux participants lors de sa formation en classe, en 
ligne ou en formation mixte en classe et en ligne. 

o L’enregistrement sous quelques formes que ce soit de l’ensemble des manuels, vidéos, quiz, examens ou 
tous autres documents remis aux participants lors de sa formation en classe, en ligne ou en formation 
mixte en classe et en ligne. 

o La diffusion sous quelques formes que ce soit de l’ensemble des manuels, vidéos, quiz, examens ou tous 
autres documents remis aux participants lors de sa formation en classe, en ligne ou en formation mixte 
en classe et en ligne. 

o La traduction en d'autres langues ou son adaptation sous quelques formes que ce soit de l’ensemble des 
manuels, vidéos, quiz, examens ou tous autres documents remis aux participants lors de sa formation en 
classe, en ligne ou en formation mixte en classe et en ligne. 

• Utiliser correctement la certification de Fibre Zone ou de la « Fiber Optic Association » - Ne pas utiliser vos 
certifications de Fibre Zone ou de la « Fiber Optic Association » d’une manière trompeuse. 

• Ne pas utiliser les certifications de Fibre Zone ou de la « Fiber Optic Association » d’une manière à nuire à Fibre 
Zone ou à la « Fiber Optic Association » et ne faire aucune déclaration concernant les certifications de Fibre Zone 
ou de la « Fiber Optic Association » que Fibre Zone et la « Fiber Optic Association » considère comme trompeuses 
ou non autorisées. 
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• Le non-respect de ces conditions entraînera le refus de certification ou la révocation de toutes les certifications de 
Fibre Zone ou de la « Fiber Optic Association » de la personne concernée et pourrait également entrainer des 
poursuites judiciaires. 

 

Remplir les champs suivants pour faire une demande de formation: 

 

Prénom :   __________________________________________________ 

 

Nom :        __________________________________________________ 

 

Adresse courriel :  __________________________________________________ 

 

Adresse civique : __________________________________________________ 

 

Municipalité :  __________________________________________________ 

 

Province et pays : __________________________________________________ 

 

Acceptation des conditions de participation à une formation de Fibre Zone : 

Je certifie que les renseignements que j’ai fournis sur cette demande sont complets et exacts au meilleur de ma 

connaissance. Je comprends que toute certification qui pourrait être accordé par Fibre Zone et la « Fiber Optic 

Association » ne constitue pas un permis de pratique. Je comprends que les certifications de Fibre Zone et la « Fiber 

Optic Association » n’impliquent en aucune façon que Fibre Zone et la « Fiber Optic Association » assume une 

responsabilité dans mes actions, et je libère par la présente Fibre Zone et la « Fiber Optic Association » de toute 

responsabilité résultant de mes actions. 

En signant cette demande de formation, je conviens que je suis tenu de respecter les droits d’auteur et de copyright 
de Fibre Zone et de la « Fiber Optic Association » ainsi que l’ensemble des conditions si haut mentionnées et que je ne 
ferai aucune copie de quelque manière que ce soit du matériel didactique peu importe son format qui m’a été remis 
lors de ma formation et que je ne divulguerai le contenu des examens que j’aurais pu faire pour obtenir une 
certification de Fibre Zone et/ou de la « Fiber Optic Association ». Je comprends que la divulgation du contenu de 
l’examen à toute personne, y compris un instructeur ou un formateur ne travaillant pas chez Fibre Zone ou en écrivant 
l’une ou l’autre des questions ou en copiant le matériel didactique qui m’a été remis, est considérée comme une 
violation de cette entente. Je comprends que si je viole cette entente, je pourrai perdre ma ou mes certifications et 
que je pourrais être poursuivi en justice pour non-respect des droits d’auteurs, de copyright de Fibre Zone, de la 
« Fiber Optic Association » et de cette entente. 
 

 

Signature : __________________________________________________ Date : _____________ 

 

Retourner ce formulaire signé à : admin@fibrezone.ca 


