CONSENTEMENT MESURES COVID-19
Chers parents,
En cette période particulière, nous avons pu mettre en place des camps afin que vos enfants puissent passer
un séjour aux Mosses. En vue des contraintes actuelles liées au Covid-19, nous avons dû modifier le
déroulement des camps et y ajouter certaines mesures.
Nous avons créé un « Concept cadre et sécurité » (disponible sur notre site internet) basé sur les directives
de l’OFSP, du GLAJ-VD et du SPJ. Toutes les mesures éditées dans ce concept sont là pour protéger vos
enfants et nos équipes, ceci pour que leurs séjours aux Mosses se déroulent sans accrocs.
Cependant, malgré les mesures mises en place, nous déclinons toutes responsabilités si votre enfant devait
développer le COVID-19.
En tant que parent, nous vous demandons de prendre note des points suivants et de donner votre accord
avec votre signature.
Je soussigné(e)

,

parent de

,

déclare être en accord avec les directives ci-dessous.
1.

Je m’engage à fournir toutes les informations nécessaires à la direction des camps concernant la
santé de mon enfant et de son entourage proche. Notamment si mon enfant ou sa famille proche ont
développé des symptômes du COVID-19 dans un délai de 14 jours avant le camp.

2.

J’autorise la direction des camps à fournir les données nécessaires à l’OFSP ou au médecin cantonal
s’il devait y avoir une enquête d’entourage suite à un cas positif.

3.

Je m’engage à venir chercher mon enfant le plus rapidement possible (maximum une demi-journée) si
la direction me le demande.

4.

Je suis conscient(e) que le camp peut être annulé si le nombre d’inscriptions n’est pas atteint (min
20 pour les semaines 1,2,3,4 et 15 pour le camp ado).

5.

Je m’engage à respecter les mesures données par la direction des camps notamment durant l’arrivée
et les départs. Je sensibiliserai mon enfant afin qu’il soit au courant que les camps seront différents
cette année et qu’il est important de suivre les directives données par les moniteurs.

Date :
Signature du parent :
Lutry, 12.06.2020

