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La renonciation en matière de responsabilité et l’acceptation des risques concernant le 

coronavirus/COVID-19 

 

 

Cette renonciation et déclaration doit être remplie avant ou lors de votre visite chez Hockey 

Etcetera et avant votre participation à toute activité. 

 

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclarée une pandémie mondiale par l’Organisation 

mondiale de la Santé. COVID-19 est extrêmement contagieux et se propage principalement par 

contact de personne à personne. En conséquence, notre gouvernement local, provincial et 

fédéral nous recommandent plusieurs mesures et interdissent aussi plusieurs comportements 

afin de réduire la propagation du virus.   

 
Hockey Etcetera et sa direction s’engagent à se conformer aux recommandations et aux 

exigences des autorités de la santé publique nationales, provinciales et locales et autres autorités 

gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. 

Cependant, Hockey Etcetera ne peut garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est un 

mineur, ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le curateur) ne serez pas infectés par le 

COVID-19. De plus, la participation aux activités pourrait augmenter votre risque (ou celle de 

votre enfant, si le participant est un mineur, ou l’enfant dont vous êtes le tuteur ou le curateur) de 

contracter le COVID-19 malgré toutes les mesures préventives mises en place. 

 
 
 

En apposant sa signature sur ce document, 
 

1) Je reconnais la nature fortement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le 

risque que je (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le 

tuteur ou le curateur) pourrait être atteint du COVID-19 ou risque de l’être en participant aux 

activités à Hockey Etcetera. Je reconnais qu’il y a des risques de blessures et de maladies 

à la suite d’être exposé ou d’être infecté par le COVID-19.   

 

2) J’affirme que je (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis 

le tuteur ou le curateur) participe volontairement aux activités à Hockey Etcetera. Je (ou 

mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le tuteur ou le 
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curateur) m’engage à respecter toutes les règles et conditions en ce qui concerne 

l’utilisation des installations : 

 

a. Nombre maximal de personnes par vestiaire. 

b. L’accès au bâtiment se fera par l’entrée principale. 

c. La prise de température et la désinfection des mains seront obligatoires à 
l’entrée.  

d. Le port d'un masque est obligatoire à tout moment dans l'établissement, sauf 
sur la patinoire et dans le gymnase. 

e. Tous les participants devront quitter immédiatement après leur activité.  
 
3) J’affirme que ni moi (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je 

suis le tuteur ou le curateur) ni autre personne dans mon domicile n’avons présenté de 

symptômes de rhume ou de grippe au cours des 14 derniers jours (y compris de la fièvre, 

une toux, un mal de gorge, une maladie respiratoire ou avoir de la difficulté à respirer).  

 
4) Si je présente (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le 

tuteur ou le curateur), ou si une autre personne dans mon domicile présente n’importe quel 

symptôme de rhume ou de grippe, je (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la 

personne dont je suis le tuteur ou le curateur) m’engage à ne pas assister aux activités, 

programmes et services à Hockey Etcetera pendant les 14 jours qui suivent la dernière 

apparition de ces symptômes.  

 
5) Ni moi (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le tuteur 

ou le curateur), ni autre personne dans mon domicile a voyagé ou a fait une escale dans un 

pays à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours. Si je (ou mon enfant, si le 

participant est un mineur, ou la personne dont je suis le tuteur ou le curateur) ou une autre 

une personne dans mon domicile voyage à l’extérieur du Canada après avoir soumis cette 

déclaration, je (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le 

tuteur ou le curateur) m’engage à ne pas assister aux activités, programmes et services à 

Hockey Etcetera pendant les 14 jours qui suivent la date de retour au Canada.   

 
6) Je m’engage (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le 

tuteur ou le curateur) à respecter les exigences et les recommandations des autorités de la 

santé publique et des autres autorités gouvernementales nationales, provinciales, et locales 

ainsi que les règlements de sécurité mis en place par Hockey Etcetera en ce qui concerne 

le COVID-19/coronavirus et je m’engage d’adopter toutes les mesures nécessaires. 

 
7) J’accepte (ou mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le 

tuteur ou le curateur) qu’en remplissant et en signant cette renonciation et en acceptant les 

modalités et les conditions ci-énoncées, je renonce à mes droits de poursuivre en justice 

Hockey Etcetera, ainsi que ses dirigeants et administrateurs, dans l’éventualité où je (ou 

mon enfant, si le participant est un mineur, ou la personne dont je suis le tuteur ou le 

curateur) contracte le COVID-19/coronavirus. 
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Ce document restera en vigueur jusqu’à temps où, selon les directives du gouvernement fédéral, 

provincial et local et des autorités de la santé publique, Hockey Etcetera établit que les 

procédures contenues dans cette déclaration ne seront plus nécessaires. 

 

Ce document s’ajoute aux autres renonciations de Hockey Etcetera et ne les remplace pas. 
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JE SIGNE CE DOCUMENT LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISANCE DE CAUSE. 

 
 
 
 
 

Nom du participant (en lettre moulées)  Nom du parent/tuteur/curateur (en lettre moulées) 
(si le participant est un mineur ou ne peut pas consentir) 

 
 
 

Signature du participant  Signature du parent/tuteur/curateur 
   

 
 
Place/Date : 

 

 


