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Creation Station Submission / 
 Soumission à Station de Création

Welcome to Creation Station! We are so happy to have you share and inspire others with your creation. 
Here you can upload your file so we can share it with everyone! Before we do that, we need your 
parent/legal guardian to fill out the following form to make sure everything is all okay with us sharing it. 

Bienvenue à Station de Création! Nous sommes très heureux de vous voir partager et inspirer d'autres 
avec votre création. Ici vous pouvez téléverser votre fichier pour qu'on puisse le partager avec tout le 
monde! Mais avant, votre parent/tuteur doit remplir ce formulaire pour qu'on ait la permission pour le 
diffuser 

1. Artist's Name (Nom de l'artiste)

2. Youth's Age (l'âge de la jeunesse)

3. Legal Guardian's Name (Nom du parent/tuteur)

Release Form / Formulaire d'autorisation 

Parents/Legal Guardians please read the following release form carefully before you sign it. 

Parents/Tuteurs veuillez s'il vous plaît lire le formulaire d'autorisation suivant attentivement avant 
d'apposer votre signature. 

RELEASE AND CONSENT / AUTORISATION ET CONSENTEMENT 

I hereby release and grant The Royal Astronomical Society of Canada to use my child's submission to the 
Creation Station project in all forms of media, whether now or existing or not yet created, and in all 
manners, including composite representation, for advertising, trade, promotional, charitable, 
educational, or any other lawful purposes. I hereby wave any right to inspect or approve the finished 
versions, including written copy that may be created in connection therewith. I have read this RELEASE 
AND CONSENT and am fully familiar with its contents.  

Par la présente, j’autorise la Société royale d’astronomie du Canada à utiliser la soumission de mon 
enfant au projet de la Station de création dans toutes les formes de médias, actuels ou non, et de toutes 
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les façons, y compris la représentation composite, pour la publicité, le commerce, à des fins de 
promotion, de bienfaisance, d’éducation ou à toute autre fin légale. Par la présente, je renonce à tout 
droit d’inspecter ou d’approuver les versions finies, y compris les copies écrites qui peuvent être créées 
en rapport avec celles-ci. J’ai lu le présent COMMUNIQUÉ ET CONSENTEMENT et je connais 
parfaitement son contenu. 

4. Name of the youth who created the work (Nom de la jeunesse qui a créé l’oeuvre)

5. Parental/Guardian Consent (Consentement du parent/tuteur)
I am the parent or guardian of the minor named above and have the legal authority to execute the above
release. I approve the foregoing and waive any rights by the content of this electronic medium.

Je suis le parent ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et j’ai l’autorisation légale d’exécuter la libération
susmentionnée. J’approuve ce qui précède et renoncer à tout droit par consentement sur ce support
électronique.

6. Signed (Parent/Guardian Signature)/ (Signature du parent/tuteur)

7. Date

8. Parent/Guardian Contact (Phone number or email) / Contact du parent/tuteur (Numéro de
téléphone ou adresse courriel)

Submission Information / Informations sur la soumission 

9. Province/Territory/State (Province/Territoire/État)

10. City/Town (Ville/Village)

11. Country/Pays

12. Category of Submission (Catégorie de soumission)

Short Story / Nouvelles 

Drawing / Dessins 

Poem / Poèmes 

Yes/Oui
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Comic / Bandes dessinées 

Collages / Collages 

Multimedia Content / Contenus multimédias 

13. Title of Submission (Titre de la soumission)

14. Description of Submission (Description de la soumission)

Quick Survey 
RASC = Royal Astronomical Society of Canada  
SRAC = Société royale d'astronomie du Canada 

15. How did you hear about Creation Station? (Comment avez-vous entendu parler de Station de
Création?) Check all that apply/Cochez toutes les cases qui s'appliquent

RASC National Event/Événement national SRAC  

RASC Centre Event/Événement du centre SRAC  

RASC National Mailing List/Liste de diffusion national du SRAC 

RASC Centre Mailing List/Liste de diffusion du centre du SRAC  

RASC Website/Site internet du SRAC  

Social Media/Média social  

Local Library/Bibliothèque locale  

Word of Mouth/Bouche à oreille 

Other/Autre 

16. If yes to an RASC event, which one? Please indicate the centre if applicable. (Si oui à un événement
de la SRAC, lequel? SVP indiquez le centre, si applicable.)

17. Are you interested in being contacted by the RASC (national or nearest centre) about other
children's programs? (Êtes-vous intéressés à être contacté par la SRAC à propos d’autres
programmes pour enfants?)

Yes/Oui 

No 
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Submission 
Ready to submit your incredible creation?? You are all ready to go! Email this form and your creation to: 
outreach+cs@rasc.ca. 
 
Prêts à soumettre votre création incroyable? Vous êtes tous prêts à partir! Envoyer ce formulaire et 
votre création à: outreach+cs@rasc.ca.  
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