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ENTENTE AVEC LA CANDIDATE OU 
LE CANDIDAT (Examen en personne) 

 
 

ENTENTE AVEC LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT 
 

Veuillez lire attentivement la présente entente du candidat ou de la candidate à l’examen 
(« Entente »). Vous serez admis à passer l’examen (« Examen ») du Conseil canadien des 
examens chiropratiques (CCEB), seulement si vous acceptez les conditions qui suivent. 

 
Après avoir rempli et signé l’Entente de candidat, envoyez-la à exams@cceb.ca 

Conditions générales 

1. J’ai choisi de participer par écrit ou en personne à l’Examen et je reconnais, comprends 
et accepte que : 

a. La propagation du récent virus COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale par 
l’Organisation mondiale de la Santé. La COVID-19 est extrêmement 
contagieuse. Le CCEB a mis en place des mesures préventives pour réduire la 
propagation de la COVID-19; cependant, le CCEB ne peut garantir qu’une 
candidate ou un candidat ne sera pas infecté(e) par la COVID-19. En outre, 
participer à l’Examen peut augmenter mon risque de contracter la COVID-19. Je 
participe de plein gré à l’Examen. Je reconnais être conscient(e) du risque, de la 
menace et du danger de contracter la COVID-19 ou de toute autre maladie 
contagieuse et que je serai exposé(e) à la COVID-19 et que cette exposition peut 
me causer blessure, maladie, invalidité permanente ou ma mort et j’en assume 
de plein gré les risques. 

b. Je libère et décharge indéfiniment le CCEB de toute responsabilité pour 
l’ensemble des réclamations, demandes, actions, dommages, pertes, jugements 
et coûts, incluant les frais de justice (Réclamations), que j’ai ou que je pourrais 
avoir dans le futur, résultant ou relative à ma participation à l’Examen, incluant 
mais sans s’y limiter, à toute exposition ou infection à la COVID-19, même si ces 
Réclamations résultent en quelque manière que ce soit par le CCEB, incluant 
mais sans s’y limiter à la négligence même grave du CCEB. 

c. Je suis entièrement responsable de tous les frais associés à tout déplacement 
par voie aérienne ou autre et à tout séjour à l’hôtel ou autre requis; 

d. J’ai l’obligation de respecter toutes mesures sanitaires publiques qui pourraient 
être établies pendant toute la durée de l’Examen; 

e. Les mesures sanitaires publiques peuvent changer et je suis responsable de 
tous les frais de déplacement ou de séjour liés à ces possibles changements; 

f. Le CCEB se réserve le droit de changer le lieu, au Canada, où l’Examen se 
tiendra; 

g. Je devrai possiblement répondre à un questionnaire et/ou subir des tests de 
dépistage médical préalablement à l’Examen et le jour de même de l’Examen, 
selon les exigences ou les recommandations des autorités de la santé publique. 
Les résultats de ce dépistage peuvent éventuellement m’empêcher de passer 
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l’Examen. Dans ce cas, j’assume la responsabilité des frais déjà versés ou qui 
restent à payer au CCEB pour passer l’Examen; 

h. On pourrait me demander de fournir et porter un EPI, incluant sans s’y limiter un 
masque     et/ou un protecteur facial. https://cceb.ca/docs/Mask-Requirements-
Policy_FR.pdf Le CCEB devra me fournir une liste des EPI requis au moins una 
(1) semana à l’avance, à moins que le moment de l’annonce de la santé publique 
à cet égard ne permette pas l’envoi de la liste dans ce délai; 

i. Si mes tests au coronavirus s’avèrent positifs dans un délai de 14 jours après le 
jour de l’Examen, le CCEB peut devoir informer les autorités locales de santé 
publique que j’ai passé l’Examen. Dans ce cas, le CCEB ne donnera que les 
informations nécessaires à la base de données des autorités de santé publique. 
En signant le présent formulaire, j’autorise le CCEB à transmettre cette 
information sans autre consentement signé supplémentaire; 

j. Il n’y aura pas de vestiaire ni de casier sur les lieux de l’Examen. Je suis donc 
entièrement responsable d’assurer la sécurité de mes effets personnels avant 
d’entrer dans le lieu où se déroulera l’Examen. J’ai lu les Détails la journée de 
l’examen sur le site du CCEB au : https://cceb.ca/exam-day-information/ et je 
n’apporterai pas d’effets interdits sur le lieu de l’Examen. Le CCEB ne sera pas 
responsable de toute perte ou tout dommage relatif aux effets personnels que 
j’apporterai sur le lieu de l’Examen; et 

k. J’ai lu et adhère aux politiques du CCEB applicables. https://cceb.ca/policies/ 
Confidentialité et droits d’auteur 

2. Je reconnais, comprends et accepte que : 
a. Tous le matériel et les informations relatives à l’Examen, incluant sans s’y limiter 

à l’Examen lui-même sont confidentiels et le CCEB maintient et oblige par 
contrat à une stricte confidentialité et sécurité. Des protocoles et des mesures de 
sécurité très rigoureux ont été mis en place pour assurer l’intégrité de tous les 
examens du CCEB et le contenu des examens est toujours maintenu. Ces 
mesures sont conçues pour éliminer tout avantage abusif chez les candidats et 
les candidates et pour éviter les frais importants qu’implique le remplacement du 
contenu de l’Examen en cas de brèche de sécurité; 

b. Pour préserver la confidentialité et la sécurité de l’Examen, il m’est strictement 
interdit, en tout temps, de dévoiler à toute personne ou tout organisme, de 
reproduire quel que soit le moyen (enregistrement par mémorisation, par appareil 
électronique ou autres), de diffuser ou publier en tout ou en partie le contenu de 
l’Examen ou de tout autre matériel ou information relatifs à l’Examen (que ce soit 
pour des fins commerciales ou non). Ce contenu inclut sans s’y limiter les sujets, 
les éléments, les questions, les scénarios, les arguments, les cas, les bonnes et 
les mauvaises réponses de l’Examen. Toute diffusion contraire à la présente 
section 2 serait un bris de mon engagement à la confidentialité; 

c. Tout le matériel relatif à l’Examen demeure la propriété exclusive du CCEB et 
sous la protection du droit d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Je 
comprends que je suis assujetti(e) à ces lois, indépendamment de mon lieu de 
résidence et du lieu où j’ai passé l’Examen. 
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Comportement prohibé 
3. Je ne dois pas me livrer à aucune forme de malhonnêteté, de fraude, de tricherie, de 

fausse représentation ou autre faute relatives à l’Examen, incluant mais s’y limiter : 

a. Copier la réponse d’une autre personne à une question de l’Examen; 
b. Consulter une source non autorisée pendant l’Examen; 
c. Apporter du matériel non autorisé dans l’environnement de test; 
d. Emporter hors de la salle d’examen du matériel non autorisé, incluant sans s’y 

limiter des notes prises durant l’Examen; 

e. Être en possession ou utiliser de l’information ou du matériel non autorisés avant 
ou pendant l’Examen; ou 

f. Aider une personne à se livrer ces activités, incluant ne pas signaler toute 
information sur la violation par un(e) autre candidat(e) de ses obligations au 
CCEB, concernant l’examen de ses compétences, toute obligation spécifique à 
l’Entente avec le ou la candidat(e) ou de toute autre obligation envers le CCEB. 

Violation de l’Entente 
4. Je comprends que toute violation aux politiques du CCEB, ou autre violation de la 

présente Entente, incluant sans s’y limiter une violation de confidentialité peut résulter 
en une poursuite intentée par le CCEB conformément à sa Politique de conduite lors 
des examens : https://cceb.ca/docs/CCEB-Examination-Conduct-Policy-FR.pdf 

 
 
Reconnu, convenu et accepté le jour du mois de de 20 . 

 
 

  _  
Signature de la candidate, du candidat Nom de la candidate, du candidat en 

caractères d’imprimerie 
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