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Accord de don de téléphone intelligent à Rendre l’appareil d’INCA 
Le présent accord de don de bienfaisance (l’« accord ») est fait et signé en date du 
_____________ (la « date de prise d’effet ») par et entre le donateur et l’Institut national 
canadien pour les aveugles (« INCA »). 

Le présent accord est régi par les conditions générales applicables aux donateurs du 
programme Rendre l’appareil, lesquelles sont accessibles à l’adresse 
https://www.rendrelappareil.ca/legal_fr.html (les « conditions générales »), lesquelles 
conditions générales sont intégrées dans le présent accord. INCA se réserve le droit de 
modifier les conditions générales de temps à autre en affichant une version mise à jour 
au lien ci-dessus. Nous vous encourageons à consulter les conditions générales de 
temps à temps pour vérifier si des mises à jour ou des modifications vous concernent.  

INCA est un organisme de bienfaisance sis au Canada (numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance : 119219459 RR0003). Depuis septembre 2018, le 
programme de dons « RENDRE L’APPAREIL » d’INCA (le « programme ») fournit des 
téléphones intelligents à des personnes qui ont une perte de vision et dont la qualité de 
vie s’est améliorée grâce au programme. En contrepartie de la réhabilitation ou du 
recyclage de dons par INCA (voir la définition ci-dessous), le donateur convient de ce qui 
suit :  

(1) Le donateur doit préparer le téléphone intelligent faisant l’objet du don à INCA (le 
« don »). Pour préparer le téléphone, le donateur s’engage à : 

a. prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer d’avoir effacé
l’ensemble des données et des informations du téléphone, incluant l’ensemble 
des données d’identification personnelles. Pour plus d’information, prière de 
composer le 1 833 554-5020 ou d’envoyer un courriel à 
rendrelappareil@inca.ca; 

b. s’assurer que le téléphone n’est pas protégé par un mot de passe et qu’il est
libre de tout virus ou logiciel malveillant;

c. s’assurer que tout compte infonuagique enregistré sur le téléphone a été
désengagé (par ex. : déconnexion d’iCloud).

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 

https://www.rendrelappareil.ca/legal_fr.html
mailto:rendrelappareil@inca.ca
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(2) Le formulaire de don, joint aux présentes à titre d’Annexe A, énonce les détails du don 
fait par le donateur, qui doit être accepté et utilisé par INCA aux fins du programme. 
Prière de remplir le formulaire de don. Chaque don doit être accompagné d’un 
formulaire de don. INCA se réserve le droit de refuser tout don. Les résidents 
canadiens voulant recevoir un reçu officiel doivent remplir tous les champs du 
formulaire de don à cette fin. 

(3) Le donateur doit préparer et envoyer par la poste ou par messager, à ses frais, le don 
aux bureaux d’INCA. 

(4) Dès qu’INCA a accepté le don en question, par le présent, le donateur transfère, cède 
et transmet à INCA ses droits, titres et intérêts qu’elle possède dans ledit don. 

(5) Au moment de l’arrivée du don à l’installation de traitement désignée d’INCA, INCA 
effectuera les étapes suivantes : 
• Mise sous tension de l’appareil. Si l’appareil ne se met pas sous tension, 

l’identification du produit et l’état de l’appareil seront consignés et l’appareil sera 
destiné au recyclage. Aucun reçu officiel ne vous sera délivré. 

• Vérification. À l’aide d’un logiciel disponible commercialement, INCA vérifiera et 
s’assurera que l’appareil ne figure pas dans la liste d’appareils perdus ou volés. Si 
un appareil est identifié comme perdu ou volé, il sera mis en quarantaine, déclaré 
et livré aux autorités légales compétentes ou encore il sera recyclé (à la seule et 
entière discrétion d’INCA). 

• Effacement de toutes les données de l’appareil. INCA utilisera un logiciel 
d’effacement de données qui saisit les principales statistiques, la date et l’heure 
ainsi que l’identité internationale d'équipement mobile (« IMEI ») associée. Dans 
le cas où le don a encore des codes d’accès actifs, des serrures et d’autres 
protocoles de sécurité en place qui interdisent l’effacement de données, INCA 
tentera de communiquer avec le donateur. S’il n’est pas possible de communiquer 
avec le donateur après un nombre raisonnable de tentatives, l’appareil sera 
recyclé et aucun reçu officiel ne sera délivré. 

Je, _____________________________________________, le donateur, reconnais que 
j’ai lu et compris entièrement l’accord et j’accepte par le présent de faire don de mon 
téléphone intelligent à INCA. 

___________________________ _________________________ 
Signature (sur la ligne ci-dessus) Date 
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Annexe A 

Formulaire de don 

Coordonnées: 
Prénom _______________________________________________________ 

Nom de famille ______________________________________________________ 

Adresse de courriel ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone _________________________________________________ 

Adresse du domicile __________________________________________________ 

Ville _________________________________________________________ 
Province _____________________________ 

Code Postal ________________________________ 

 

Description du téléphone intelligent: 
Marque (Apple, Samsung, etc.): 

_____________________________________________ 

Modèle (iPhone 5, S7, etc.):  

_____________________________________________ 

Votre téléphone s’allume-t-il lorsque chargé ou branché? 

Oui/Non 

L’écran est-il craqué ou brisé? 

Oui/Non 

Est-ce que TOUTES les caractéristiques suivantes fonctionnent? 
Cela comprend : caméras, haut-parleurs, bouton d’accueil, bouton d’alimentation, 
bouton de volume, microphone et pile. 

Oui/Non 

Sinon, lesquelles ne fonctionnent pas?  
____________________________________________________________ 
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