Déclaration de Santé et d'Exposition Avant toutes Excursions/Sorties ou Cours/Leçons.

Les membres de l'ACMG – Association Canadiennes des Guides de Montagnes – prennent la sécurité de leurs clients et
employés, ainsi que la prévention de la propagation de la pandémie COVID-19 très sérieusement.
C'est pour cela que vous devez remplir les quatre attestations ci-dessous pour vous-même et/ou votre enfant.
L'incapacité à remplir une ou plusieurs de ces attestations peut vous disqualifier ou disqualifier votre enfant de votre/sa
participation.

Je, soussigné, atteste ce qui suit: veuillez s'il-vous-plait mettre vos initiales à coté de chaque attestation applicable.
Dans le cas d'un mineur, “Je” se réfère à ce mineur.
____ Au mieux de ma connaissance, je n'ai pas le coronavirus nouveau COVID-19 ni aucunes variantes du coronavirus
nouveau COVID-19, et ne l'ai pas contracté ces derniers 14 jours.
____ Au mieux de ma connaissance, je n'ai pas été exposé à quelqu'un qui a le coronavirus nouveau COVID-19 ni
aucunes variantes du coronavirus nouveau COVID-19 ces derniers 14 jours.
____ Ces derniers 14 jours, je n'ai expérimenté aucunes des conditions suivantes qui soient nouvelles et non liées à des
allergies ou à des conditions pré-existantes: toux persistante, fièvre de plus de 38 degrés Celsius (100.4 degrés
Fahrenheit), essoufflement, gorge irritée, symptômes pseudo-grippaux, nez qui coule.
____ Je n'ai pas voyagé en dehors du Canada durant ces 14 derniers jours.

En signant ci-dessous, je confirme que je comprend que moi et/ou mon enfant puissions être refusé la participation à
cette excursion/sortie ou à ce/cette cours/leçon ou puissions être invité à quitter cette excursion/sortie ou cours/leçon,
sans options de remboursement si l'une des attestations mentionnées ci-dessus se trouve être incorrecte ou si le status
de ces attestations change entre le moment de la signature de ce formulaire et à tout moment avant la fin de cette
excursion/sortie ou cours/leçon.

_________________________________________ ______________________________________
Nom du participant (en toutes lettres)
Signature du participant

_____________________________________
Date

