
Laval, 18 juin 2021

 

Camp Loisirs St-Bruno de Laval 

Mesures de protection COVID-19 et 
acceptation du risque. 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le Services des Loisirs St-Bruno de laval a mis en place les 
mesures de protection détaillées au document intitulé “Guide aux parents - Camp de jour 2021”, joint au 
présent formulaire, afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. 

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs parents ou tuteurs, de 
respecter les mesures de protection mises en place par le Servies de Loisirs St-Bruno de Laval. 

À tout moment, les responsables peuvent retirer l’enfant du camp de jour s’ils jugent qu’il ne respecte pas 
les mesures mises en place et met en danger la sécurité des autres participants ou membres du personnel. 

Les politiques en vigueur s’appliqueront. 

•  J’ai pris connaissance du document intitulé “Guide aux parents - Camp de jour 2021” et je m’engage 
à m’y conformer. J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les 
mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. Je comprends et accepte que les camps 
de jours des Loisirs St-Bruno de Laval ne pourront garantir un milieu sans COVID-19, qui soit 
exempt de contamination ou de contagion.  

• Les Loisirs St-Bruno sont autorisés à prendre des photos ou des vidéos des participants lors 
d’activités ou d’évènements, et de les utiliser sur différentes plateformes promotionnelles telles que 
les médias sociaux, site internet, affiches publicitaires, et ce, sans compensation. 
 
Veuillez retourner ce formulaire signé avant le début de la première semaine de participation de 
votre enfant au camp. La présente décharge sera en vigueur pour toute la durée du camp, qui se 
termine le 27 août 2021.  

Nom de L ’enfant      

 

                                                              

Nom du Parent ou Tuteur                                                                                             Date


