
 

PRISE EN CHARGE DU RISQUE ET EXONÉRATION DE 
RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA MALADIE DU 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Je (nom ________________et prénom_________________) déclare sur l’honneur dégager Abu 
Dhabi Accueil de toute responsabilité pour tout incident ou accident dans le cadre de ses activités.  

La maladie COVID-19, provoquée par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), a été déclarée pandémie 
mondiale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Par conséquent, les gouvernements et les 
agences de santé fédérales, provinciales et locales recommandent la distanciation sociale et ont, dans 
de nombreux endroits, interdit les rassemblements de groupes de plus de quatre personnes. 

 

 

 

 

 

 

 
Toute l’équipe d’Abu Dhabi Accueil a mis en place des mesures préventives pour réduire la 
propagation de la COVID19. Nous demandons à nos adhérents de suivre les mesures préventives 
suivantes dans le but de minimiser les risques : 

• Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau, ou une solution 
hydroalcoolique. 

• Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. 
• Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. 
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 
• En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude ou 

avec un mouchoir. 
• Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. 
• Consultez un professionnel de santé si vous avez de la fièvre, que vous toussez et que vous 

avez des difficultés à respirer. 
• Prévenez le professionnel de santé par téléphone au préalable. Il pourra ainsi vous orienter 

rapidement vers l'établissement de santé adéquat. Cela vous protège, et empêche la 
propagation des virus et d'autres infections. 

 
Toute notre équipe se tient informée au quotidien, de l’évolution de l’épidémie et si nécessaire 
ajustera les mesures en suivant les directives reçues par les autorités locales. 
 
 
Fait le       Signature (précédé de la mention lu et approuvé) 
_________________________   _______________________________________ 


