
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ – COVID-19 

 Nom (en le�res moulées) :  _____________________________________________________________ 

 Parent/tuteur  _____________________________________________________________ 
 (si la personne a moins de 18 ans) 

 Courriel :  _____________________________________________________________ 

 Téléphone :  _____________________________________________________________ 

 MISE  EN  GARDE!  TOUTE  PERSONNE  QUI  ENTRE  DANS  L’INSTALLATION  ET  (OU)  PARTICIPE  À  DES  ACTIVITÉS 
 SANCTIONNÉES DOIT SE CONFORMER À CETTE DÉCLARATION 

 Club de curling St-Lambert 

 (collec�vement  l’« organisa�on »)  exigent  la  divulga�on  de  toute  exposi�on  ou  de  la  maladie,  afin  de  protéger  la 
 santé  et  la  sécurité  de  tous  les  par�cipants  et  de  limiter  toute  nouvelle  éclosion  de  COVID-19.  La  présente  déclara�on 
 de  conformité  sera  conservée  en  lieu  sûr  et  les  renseignements  personnels  ne  seront  divulgués  que  si  la  loi  l’exige  ou 
 avec votre consentement. 

 Une  personne  (ou  le  parent/tuteur  de  la  personne,  si  elle  n’a  pas  a�eint  l’âge  de  la  majorité),  qui  ne  peut  accepter  les 
 condi�ons  décrites  dans  le  présent  document,  n’est  pas  autorisée  à  entrer  dans  les  installa�ons  de  l’organisa�on  ou  à 
 par�ciper à ses ac�vités, ses programmes ou ses services. 

 Je  soussigné,  étant  la  personne  nommée  ci-dessus,  et  le  parent/tuteur  de  la  personne  (si  elle  n’a  pas  a�eint  l’âge  de  la 
 majorité) reconnaissent et acceptent, par la présente, les condi�ons décrites dans le présent document : 

 1)  L’Organisa�on  mondiale  de  la  Santé  a  déclaré  une  pandémie  mondiale  du  nouveau  coronavirus,  COVID-19,  qui 
 est  extrêmement  contagieux.  L’organisa�on  a  ins�tué  des  mesures  préven�ves  pour  réduire  la  propaga�on  de 
 COVID-19  et  exige  que  toutes  les  personnes  (ou  leurs  parents/tuteurs,  le  cas  échéant)  respectent  les  normes  en 
 ma�ère de conformité qui sont décrites dans ce document. 

 2)  La  personne  n’a  pas  reçu  de  diagnos�c  de  COVID-19  OU  si  la  personne  a  reçu  un  diagnos�c  de  COVID-19,  elle  a 
 été  déclarée  non  contagieuse  par  les  autorités  provinciales  ou  locales  de  santé  publique,  plus  de  10  jours  avant 
 la date de signature de ce�e déclara�on de conformité. 

 3)  La  personne  n’a  pas  été  exposée  à  quelqu’un  qu’on  a  confirmé  ou  soupçonné  d’être  a�eint  de  COVID-19  OU  si 
 la  personne  a  été  exposée  à  quelqu’un  qu’on  a  confirmé  être  a�eint  de  COVID-19,  la  date  d’exposi�on  était  plus 
 de 10 jours avant la date de signature de ce�e déclara�on de conformité. 
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 4)  La  personne  assiste  ou  par�cipe  volontairement  et  comprend  les  risques  associés  à  la  COVID-19.  La  personne 
 (ou  le  parent/tuteur  de  la  personne,  au  nom  de  ce�e  personne  (le  cas  échéant))  accepte  d’assumer  ces  risques, 
 y compris, mais sans s’y limiter, l’exposi�on et l’infec�on. 

 5)  La  personne,  de  même  que  toute  personne  résidant  à  son  domicile,  n’a  constaté  aucun  signe  ou  symptôme  de 
 COVID-19,  au  cours  des  5  derniers  jours  (y  compris  la  fièvre,  une  nouvelle  toux  ou  une  toux  qui  s’aggrave,  la 
 fa�gue,  les  frissons  et  les  douleurs  musculaires,  toute  maladie  respiratoire,  de  la  difficulté  à  respirer,  des 
 nausées, des vomissements ou de la diarrhée, une conjonc�vite ou la perte de goût ou d’odorat). 

 6)  Si  la  personne,  ou  toute  personne  résidant  à  son  domicile,  constate  tout  signe  ou  symptôme  de  COVID-19, 
 après  avoir  soumis  ce�e  déclara�on  de  conformité,  la  personne  suivra  immédiatement  les  direc�ves  de  la  Santé 
 publique,  avisera  l'Organisa�on  et  ne  fréquentera  aucun  des  établissements,  ac�vités,  programmes  ou  services 
 de  l'Organisa�on  pendant  sa  période  d'isolement  (qui  est  de  5  jours  à  compter  du  12  septembre  2022).  Pendant 
 les  cinq  jours  suivant  l'appari�on  des  symptômes,  la  personne  pourra  retourner  à  l'Organisa�on  et  aux  ac�vités 
 en portant un masque. 

 7)  La  personne  se  conforme  aux  lignes  directrices  recommandées,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  la  pra�que  de 
 distancia�on  physique,  le  main�en  autant  que  possible  d’une  distance  de  six  pieds  des  autres,  le  respect  des 
 pra�ques exemplaires d’hygiène reconnues et, sinon, la réduc�on de l’exposi�on à la COVID-19. 

 8)  La personne suivra les protocoles de sécurité, de distancia�on physique et d’hygiène de l’organisa�on. 

 9)  Ce  document  demeurera  en  vigueur  jusqu’à  ce  que  l’organisa�on,  conformément  aux  direc�ves  du 
 gouvernement  provincial  et  des  responsables  provinciaux  de  la  santé,  détermine  que  les  a�esta�ons  dans  ce�e 
 déclara�on de conformité ne sont plus nécessaires. 

 10)  L’organisa�on  peut  re�rer  la  personne  de  l’installa�on  ou  l’exclure  de  la  par�cipa�on  aux  ac�vités,  programmes 
 ou  services  de  l’organisa�on,  à  tout  moment  et  pour  toute  raison,  si  l’organisa�on  es�me,  à  sa  seule  discré�on, 
 que la personne ne se conforme plus aux normes décrites dans le présent document. 
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