
 

Renonciation relative au CampGot2Go 2022 
 
Crohn et Colite Canada et nos sites partenaires surveillent de près la propagation de la COVID-19 et les 
directives de santé publique. Nous et/ou nos sites partenaires (Brigadoon Village, Easter Seals Camp 
Horizon ou Camp Wahanowin) pourrions devoir annuler l’acceptation de votre enfant ou le programme du 
camp en conséquence.  

Tous les participants (bénévoles, membres du personnel et campeurs) doivent subir un test de dépistage 
de la COVID-19 de 48 à 72 heures avant leur arrivée au camp. Je comprends qu’il est de ma responsabilité 
de faire tester mon campeur avant le camp et d’avoir la preuve d’un résultat négatif au test. Tous les 
campeurs devront passer un test de dépistage rapide de la COVID-19 dès leur arrivée au camp, puis de 48 
à 72 heures après leur arrivée. Crohn et Colite Canada fournira des tests de dépistage rapide pour les 
bénévoles, le personnel et les campeurs sur place.  

Je comprends que si mon campeur présente des signes ou des symptômes de COVID-19 pendant son 
séjour au camp, le site du camp exigera que mon campeur soit mis en quarantaine dans une cabine 
d’isolement sur le site du camp, et qu’il subisse un test de dépistage de la COVID-19. Si mon campeur 
obtient un résultat de dépistage positif pour la COVID-19, je serai en mesure d’aller chercher mon 
campeur et/ou de prendre les dispositions nécessaires pour le ramener chez lui. Crohn et Colite Canada 
travaillera en étroite collaboration avec les parents ou les tuteurs pour les aider à ramener leur campeur 
chez lui.   

Avant leur arrivée au camp, tous les campeurs doivent être entièrement vaccinés (2 doses d’un vaccin à 
ARNm, notamment Pfizer-BioNTech ou Moderna) contre la COVID-19. Si votre campeur est exempté du 
vaccin contre la COVID-19, il doit fournir à Crohn et Colite Canada et aux sites partenaires une preuve 
d’exemption.  

Avant que votre enfant n’arrive au camp, le site (Brigadoon Village, Easter Seals Camp Horizon ou Camp 
Wahanowin) vous fournira ses politiques et procédures sur la vaccination contre la COVID-19.  

Brigadoon Village (Nouvelle-Écosse) : Vous devrez vous connecter à votre compte Campbrain pour 
confirmer que vous avez lu les politiques et procédures et remplir un formulaire 
d’autodéclaration COVID-19. Votre enfant ne sera pas autorisé à se rendre sur place tant que ce formulaire 
n’aura pas été rempli. En outre, les campeurs devront subir un test de dépistage de la COVID-19 à leur 
arrivée. Si vous avez des questions sur la réponse de Brigadoon à la COVID-19, veuillez communiquer avec 
Sally Banks, coordinatrice des inscriptions et agente de liaison avec les familles.  

Formulaire d’autodéclaration  

En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que j’ai reçu les protocoles sur la COVID-19 du 
CampGot2Go de Crohn et Colite Canada et des sites partenaires, que je les ai lus et que je comprends les 
attentes envers moi et mon campeur pour assurer la sécurité de tous au camp cet été. Mon campeur a été 
vacciné contre la COVID-19 et je fournirai la preuve de vaccination :  

Date de la première dose : ____________________  
 
Vaccin de la première dose (Pfizer, Moderna) : ____________________  
 
Date de la deuxième dose : ____________________  
 
Vaccin de la deuxième dose (Pfizer, Moderna) : ____________________  
 



 

Veuillez lire attentivement cette renonciation avant de la signer.  
 
En signant cette renonciation, vous confirmez que vous êtes le parent ou le tuteur légal de l’enfant nommé 
dans le présent formulaire (le « Campeur ») qui participera à l’événement susmentionné (le « Camp »). À 
ce titre, vous êtes conscient des risques assumés par le Campeur qui pourraient avoir des conséquences 
financières ou autres pour vous, le Campeur ou votre famille si le Campeur était blessé ou perdait la vie en 
se rendant ou en participant à une activité associée au Camp. En signant la renonciation, vous confirmez 
que le campeur prendra part au programme ou aux programmes du camp en 2022 et vous y consentez. 
L’acceptation du camp est soumise aux conditions suivantes : une confirmation officielle de l’acceptation 
en fonction des places disponibles et de l’admissibilité de votre enfant sera envoyée au parent (ou au 
tuteur). La place de votre enfant dans le camp n’est pas garantie tant que vous n’avez pas reçu un courriel 
de confirmation de suivi, après que la demande de votre enfant a été examinée par Brigadoon Village, 
Easter Seals Camp Horizon, ou Camp Wahanowin et un fournisseur de soins de santé.    
 
Nom du campeur : _______________________________________________________________  
 
Nom du parent/tuteur : ________________________________________________________  
 
Signature du parent/tuteur : ___________________________________ Date : _____________



 



 

 


