
SVP envoyer par courriel avant la date d'inscription à : loisirs@villemsh.ca

ACCEPTATION DES RISQUES INHÉRENTS AU CAMP DE JOUR 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19 et dans le respect des exigences indiquées au 

guide de mesures d’opération du Gouvernement du Québec, le Camp de jour de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire a mis en place des mesures de protection détaillées. Ces informations se 
retrouvent dans le Guide des mesures de protection-Camp de jour 2021, disponible sur le 

site Internet de la Ville, et ce, afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du 

virus.   

En ce sens, il est de la responsabilité de toute personne, notamment les enfants et leurs parents 

ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par la Ville de Mont-Saint-

Hilaire. 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 le 

Camp de jour de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ne pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui 

soit exempt de contamination ou de contagion. 

J’ai pris connaissance du document Guide des mesures de protection-Camp de jour 2021 

et je m’engage à me familiariser avec le contenu et à m’y conformer.  

J’accepte et reconnais qu’il y ait des risques lors des camps pouvant causer des pertes, 

blessures ou décès. Ces risques sont identifiés au paragraphe ci-dessous : 

 Blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.);

 Blessures avec objet contondant ou coupant (branche, matériel, etc.);

 Blessures résultantes de contact accidentel ou non entre les individus;

 Froid ou hypothermie;

 Brûlures ou troubles dus à la chaleur;

 Graves allergies;

 Contact avec des animaux sauvages, ou des plantes vénéneuses ou irritantes;

 Vol, perte ou bris (accidentel ou non) d’objet personnel (lunette, vêtement, matériel, etc.);

 Une défaillance des équipements de protection individuelle;

 Des comportements, même négligents, de la part d’autres individus;

 Décès.

Veuillez indiquer le nom de votre enfant et son numéro de carte citoyen: 

1. 

2. 

3. 

Signature électronique du parent Date 
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