Conditions de service du Camp de Jour Dollard-Des-Ormeaux
Été 2022
• Le camp de jour DDO suivra au mieux les recommandations de l'ACQM, de la CNESST et de
Santé Québec mais ne peut pas garantir un environnement sans risque (COVID-19). En
s'inscrivant, le parent(s) accepte la responsabilité si leur enfant est exposé au COVID-19.
• En s'inscrivant, le parent(s) reconnaît que le camp de jour DDO n'est pas tenu responsable si
un enfant est exposé au COVID-19.
• En s'inscrivant, le parent(s) assume la responsabilité de suivre les procédures de santé et de
sécurité recommandées par Santé Québec et s’assure de répondre honnêtement aux questions
du moniteur de l’accueil lorsqu'il déposera son enfant à chaque jour.
• En cas d’épidémie de Covid-19 au camp, le camp de jour DDO ne peut en aucun cas être tenu
responsable, car le parent(s) assume toute la responsabilité de la santé de leur enfant en ce qui
concerne Covid-19.
Politique
Lors de l'inscription, le parent(s) accepte les conditions de service et accepte le risque de
contracter le COVID-19 en envoyant leur enfant au camp de jour.
Il n'est pas recommandé aux enfants de participer au camp qui ont:
• Problèmes de santé sous-jacents
• Vivez avec ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents
• Vivez avec des personnes âgées de plus de 70 ans
• Vivez avec une personne enceinte
• Vivre avec des bébés
* Pour plus d’information sur les personnes à risque veuillez consulter le site de Santé Québec.
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Camp de Jour Dollard-Des-Ormeaux Terms of service
Summer Camp 2022
•DDO day camp will follow the recommendations outlined by ACQM, CNESST and Santé
Québec to the best of their abilities but can not guarantee a risk free (COVID-19) environment.
By registering, the parent(s) are accepting the responsibility should their child be exposed to
COVID-19.
•By registering, the parent(s) acknowledges that DDO Day Camp is not held responsible should
any child be exposed to COVID-19.
•By registering, the parent(s) assume the responsibility of maintaining the recommended health
and safety procedures outlined by Santé Québec and are truthful when dropping their child off
each day.
•Should there be an outbreak of Covid-19, DDO day camp can not be held responsible in any
way, as the parent(s) are assuming all responsibility for their child’s health as it relates to Covid19.
Policies
Upon registration the parent(s) agree to the terms of service and understand the potential risk of
contracting COVID-19 by sending their child to day camp.
It is not recommended for child to attend camp who have:
•Underlying health issues
•Live with those who have underlying health issues
•Live with individuals who are over the age of 70
•Live with someone who is pregnant
•Live with babies
*According to Santé Québec. Coronavirus disease (COVID-19) in Québec | Gouvernement du
Québec (quebec.ca)

