Déclaration sur l’honneur
A compléter par le parent/tuteur ou l’animateur de plus de 18 ans
Je soussigné(e) (Nom et prénom) ……………………………………………………………………………….
Père / Mère / Tuteur / Répondant (biffer les mentions inutiles)
De (Nom et prénom enfant)……………………………………………………………………………………..
Participant à : la plaine – le séjour – la formation (biffer la mention inutile)
Qui se déroule du ...... / …… / …… au ...... / …… / ……
à (Localité-Pays) :
………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage à
➢
➢
➢
➢

Si mon enfant/l’animateur a été testé COVID positif : il peut participer à l’activité, si intervalle
de 7 jours depuis le début de la maladie ET absence complète de symptômes depuis au moins
3 jours avant le début de l’activité
Mon enfant/l’animateur ne présente aucun symptôme de maladie depuis 3 jours avant le début
de l’activité
Être joignable (24h/24) durant toute la durée de l’activité.
En séjour et en formation :
o Sur avis médical, autoriser les animateurs de faire tester l’enfant/le jeune et de
communiquer le résultat du test à la personne responsable du suivi médical
o A me rendre sur le lieu de l’activité de mon enfant en cas de test positif sur place (pour
mon enfant) et d'isolement nécessaire (selon les conditions en vigueur dans le pays
d’accueil). Et ce afin de prendre en charge l'isolement de mon enfant au plus tard à
partir de la fin du séjour d’Ocarina sur place (hors temps de trajet de car).
o Effectuer le rapatriement de l’enfant à la fin de l’isolement.

Dans le cas où le fournisseur du séjour organise le rapatriement de l’enfant/l’animateur testé positif au
COVID-19, j’autorise ce rapatriement (dans les conditions de sécurité liées au COVID) et je m’engage
à réaliser l’isolement de l’enfant/l’animateur en Belgique.
Je suis conscient(e) que l’équipe d’animateurs de mon enfant met tout en œuvre pour respecter les
mesures d’organisation spécifique des activités liées à la crise du coronavirus.
Considérant que l’obligation de moyens est respectée, je décharge l’ASBL Ocarina de toute
responsabilité si mon enfant devait tomber malade au cours de l’activité.

Date et signature du parent/tuteur/jeune de + de 18 ans

…....................................................................

