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Catamaran 2022-2023
Clause de non-responsabilité
Ce document est valide durant toute la période du 24 octobre 2022 au 20 mai 2023
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le projet Catamaran de Vallée Jeunesse
Outaouais a mis en place les mesures sanitaires afin de minimiser le risque de contagion et
de propagation du virus.
Voici les mesures sanitaires exceptionnelles mises en place par Vallée Jeunesse Outaouais :
•
•
•
•
•
•

Port du couvre-visage obligatoire s’il y a un cas de Covid dans l’établissement de
Vallée-Jeunesse.
Usage fréquent du désinfectant pour les mains.
Nettoyage fréquent (matin et soir) du matériel et des airs communs utilisés par les
jeunes.
Distributions de produits de nettoyage pour le matériel utilisé et les airs communs
Trousse de premiers soins fournis à chaque intervenant.
Isolement obligatoire pour tous les intervenants présentant des symptômes associés
au COVID-19.

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les jeunes et leurs parents ou
tuteurs, de respecter les mesures d’hygiène supplémentaires mises en place par le projet
Catamaran de Vallée Jeunesse.
Il est important de garder votre enfant à la maison si celui-ci présente des symptômes
associés au COVID-19 : toux sèche, fièvre, fatigue, difficultés à respirer, perte soudaine
de l’odorat ou du goût, maux de gorge, douleurs musculaires.
Si l’enfant présente des symptômes lorsqu’il est présent à Catamaran, il sera directement
renvoyé à la maison. Nous demandons de ne pas renvoyer l’enfant à Catamaran avant qu’il
ait été testé et mis en isolement (5 jours minimum).
Si l’enfant présente des symptômes associés au COVID-19 pendant les heures d’activités
de Catamaran, l’intervenant responsable assurera une protection pour sa sécurité et celle
des autres enfants du camp et ce, jusqu’à l’arrivée du parent ou tuteur responsable.
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Si l’intervenant responsable présente des symptômes associés au COVID-19, le parent ou
tuteur de l’enfant sera avisé et les activités de Catamaran pour les six enfants et les trois
intervenants seront annulées pour une période indéterminée.
En signant ce formulaire :
J’affirme avoir pris connaissance des informations qu’il contient et je m’engage à m’y
conformer.
J’affirme avoir discuté et expliqué ces mesures sanitaires avec mon enfant et je l’ai
informé de l’importance de les respecter.
Je comprends et accepte que Vallée Jeunesse ne puisse garantir que Catamaran est
un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion.
Je comprends que les activités de Catamaran peuvent s’interrompre à tout moment
pour mon enfant.
J’accepte de dégager de toute responsabilité les organisateurs ainsi que les
intervenants travaillant pour le projet Catamaran, concernant les représailles du
COVID-19.
Je renonce également à faire valoir toute revendication de quelque nature que ce soit,
si l’enfant a des symptômes du COVID-19 ainsi qu’en cas d’accident, blessure, vols,
dégâts sur ses biens personnels ou autres.
Est-ce que votre enfant à reçu les doses de vaccin :
1

1 dose

2

2 doses

N non-vacciné
Signature du parent ou tuteur de l’enfant participant : ____________________________
Date : ___________________
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