
CORPORATION NAUTIQUE DE FOSSAMBAULT
ÉTÉ 2021

Mesures de protection COVID-19 – ACCEPTATION DES RISQUES

Dans un contexte de pandémie de la COVID-19, les autorités gouvernementales recommandent diverses mesures et
interdisent divers comportements dans le but de réduire la propagation du virus.

La Corporation nautique de Fossambault (CNF) s’engage à se conformer aux directives et recommandations de la Direction
de la santé publique du Québec et à adopter les mesures nécessaires à cet effet. Conséquemment, la CNF a mis en place
les mesures de protection détaillées au document GUIDE DES PARENTS 2021 qui sera disponible avant le début des
activités, afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment des jeunes et de leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures
de protection mises en place par la CNF. En inscrivant votre enfant à la CNF, ou de la personne dont je suis le tuteur
(ci-après nommé “enfant”), vous acceptez les conditions suivantes :

1. Je reconnais la nature hautement contagieuse de la COVID-19 et j’assume volontairement le risque que mon enfant
puisse être exposé ou infecté par la COVID-19 par sa participation aux activités de la CNF.

2. Je déclare que la participation de mon enfant aux activités de la CNF est volontaire.

3. Je déclare que mon enfant n’a pas présenté des symptômes pouvant s’apparenter à la COVID-19 au cours des 14
derniers jours, tel que :

- De la fièvre (chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus (température rectale) ou 1,1 ° de plus que la valeur
habituelle d’une personne

- L’apparition ou l’aggravation d’une toux ou des difficultés respiratoires
- Une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût;
- Un mal de gorge ou un mal de tête
- De la douleur musculaire ou une fatigue intense
- Une perte importante de l’appétit ou de la diarrhée

4. Je m’engage à vérifier chaque jour l’état de santé de mon enfant et à ne pas l’envoyer à la CNF lorsque celui-ci, ou
toutes autres personnes de son entourage, présentent les symptômes ci-dessus mentionnés.

5. Si mon enfant éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature du présent document, je m’engage à
ne pas l’envoyer à la CNF durant au moins 14 jours après la dernière manifestation de ces symptômes.

6. Je déclare que mon enfant ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada ni
dans aucune province à l’extérieur du Québec dans les 14 derniers jours. Si mon enfant voyage à l’extérieur de la
province de Québec après avoir signé le présent document, je m’engage à ne pas l’envoyer à la CNF durant au moins
14 jours après la date de retour de voyage.

7. Je m’engage à prendre connaissance des mesures mises en place énoncées au document GUIDE DES PARENTS
2021, de les présenter et d’en discuter avec mon enfant et à lui expliquer l’importance de respecter ces mesures.

8. Je comprends et accepte que la CNF ne pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination
ou de contagion.

9. J’ai lu et j’accepte les conditions de fréquentation à la CNF pour l’été 2021.

Nom du(des) l’enfant(enfants) :

_______________________________ _______________________________ _______________________________

_______________________________ _____________________________________ _________________________
Nom du parent (en lettres moulées) Signature du parent Date


