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RECONNAISSANCE DES RISQUES, DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION 
AUX RÉCLAMATIONS, INDEMNISATION ET ATTESTATION COVID-19 

1. RECONNAISSANCE DES RISQUES : Je comprends que l’organisme GdC s’est engagé à 
satisfaire aux exigences et aux recommandations des autorités nationales, provinciales et 
locales de santé publique et autres autorités gouvernementales pour réduire la 
transmission de la COVID-19, et que GdC a adopté et mis en place toutes les mesures 
nécessaires à cet égard. Je reconnais et je comprends que ces mesures n'élimineront pas 
le risque de préjudice pour moi-même (ou pour ma fille/pupille, si la participante est 
mineure), et je reconnais et j'accepte par la présente que la participation aux réunions, aux 
activités et aux événements de GdC (« Programme GdC ») comporte des risques 
inhérents, y compris mais sans s’y limiter, la transmission de la COVID-19. Je reconnais et 
je comprends en outre que, bien que GdC ait mis en œuvre des mesures visant à réduire la 
propagation de la COVID-19, cet organisme ne peut garantir que je ne serai pas infecté(e) 
(ou que ma fille/pupille, si la participante est mineure, ne sera pas infectée) par la COVID-
19 dans le cadre de notre participation au Programme GdC. 

2. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET 
INDEMNISATION : En contrepartie du fait que GdC m’autorise (ou autorise ma fille/pupille, 
si la participante est mineure) à participer au Programme GdC, j’accepte par la présente de 
renoncer à toute réclamation, cause d’action, poursuite ou demande que j’ai ou que je 
pourrais avoir (ou que ma fille/pupille, si la participante est mineure, a ou pourrait avoir) 
contre GdC (y compris ses administrateurs, mandataires, représentants, membres du 
conseil d’administration, dirigeants, employés, bénévoles, successeurs et ayants droit) 
(collectivement « les Renonciataires ») et j'accepte de dégager et d'indemniser les 
Renonciataires de toute responsabilité à l'égard des pertes, dommages, dépenses ou 
préjudices en lien avec la COVID-19 (y compris, mais sans s’y limiter, le décès, les 
préjudices physiques et/ou psychologiques, l’invalidité, une maladie, un virus ou toute 
forme de maladie infectieuse, contagieuse ou transmissible) que je pourrais subir (ou que 
ma fille/pupille, si la participante est mineure, pourrait subir), ou que toute tierce partie 
pourrait subir, découlant directement ou indirectement de ma participation (ou de celle de 
ma fille/pupille, si la participante est mineure) au Programme GdC, provenant ou résultant 
d'une négligence, d'une rupture de contrat, d'un manquement à une obligation légale ou à 
toute autre obligation de diligence de la part des Renonciataires ou d'une incapacité à me 
protéger (ou à protéger ma fille/ma pupille, si la participante est mineure) des dangers 
inhérents ou latents de notre participation au Programme GdC. 

3. ATTESTATION – COVID-19 : Je prendrai (ou ma fille/pupille, si la participante est mineure, 
prendra) des mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19; j’accepte (nous 
acceptons) de suivre les directives, les recommandations et les protocoles en vigueur dans 

PARENT/TUTEUR : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT. LE PRÉSENT DOCUMENT 
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la province et la municipalité de notre lieu de résidence, de même que les consignes de 
GdC, dans le cadre de mes (nos) interactions avec le personnel de GdC, les bénévoles et 
autres participants. Je vais (nous allons) suivre et respecter les directives et le protocole de 
dépistage de GdC relativement à ma participation (ou celle de ma fille/pupille, si la 
participante est mineure) aux activités de GdC, tel qu’il est précisé dans le formulaire 
d’auto-évaluation – COVID-19 établi par GdC. 

Nom de l’enfant: _______________________________________  
Signature du parent ayant la garde/tuteur 

Nom : __________________ Signature : ___________________   Date : ___________ 
(En caractères d’imprimerie) 


