
 

Décharge de responsabilité en période de pandémie du COVID-19 

Tous résidents, invités, amis, famille et sous-locataires  
devront OBLIGATOIREMENT  signer une décharge à l’arrivée dans la 

communauté concernant les mises en place de sécurité d’urgence due à la 
pandémie du Coronavirus. 

En signant ce document, j’atteste avoir lu et compris l’importance de l’adoption de 
nouveaux règlements de Pine Tree Park par le conseil d’administration pour des 
mesures de sécurité supplémentaires et obligatoires durant la période de pandémie du 
COVID-19. 
J’ai pris connaissance des risques liés au COVID-19 et de la manière avec laquelle Pine 
Tree Park Co-op, inc. met en oeuvre les mesures sanitaires et sécuritaires pour tenter 
d’éviter la contamination. Il est de mon entière responsabilité d’adhérer au nouveau 
protocole de mesures de sécurité pour assurer une sécurité étroite à tous les résidents 
de la communauté. Je m’engage donc, à pratiquer la distanciation d’au moins 6 pieds 
(1. 8 mètres) et le port du masque lorsque requis par la loi et/ou Pine Tree Park Co-op, inc. 
Il est convenu que le protocole des nouveaux règlements restera en vigueur tout au 
long de la pandémie et jusqu’à qu’avis contraire de Pine Tree Park Co-op Inc. 
Par la présente, je libère de toute responsabilité y compris , mais sans s’y limiter la 
responsabilité liée à la négligence qui peut m’entraîner à contracter le COVID-19 et 
même mené à la mort, tous les dirigeants, directeurs, employés, bénévoles, agents et 
sous-traitants de Pine Tree Park Co-op inc. durant et après mon séjour et/ou une 
activité dans laquelle j’ai participé dans la communauté.  

Je m’engage à ne pas poursuivre juridiquement les personnes et entités mentionnées 
dans le paragraphe précédant pour toute responsabilité et réclamation découlant de 
mon séjour ou participation à une activité dans la communauté, que ce soit causé par 
négligence ou non.  
Je reconnais être libre et responsable de mes actions face à la pandémie   et que mon 
séjour ou participation à des activités pourrait potentiellement m’entraîner à contracter 
le coronavirus et même causer la mort. Je reconnais donc que les dirigeants, 
directeurs, employés, bénévoles, agents et sous-traitants de Pine Tree Park Co-op inc. 
NE SONT EN RIEN RESPONSABLE de ma santé. Les mesures supplémentaires me sont 
offertes pour minimiser le risque d’infection, mais ne me garantissent pas une protection 
complète contre du COVID-19. 
Il est convenu que le protocole de mesure de sécurité peut porter à changer tout au 
long de la pandémie. Chaque résident sera avisé le cas échéant. Une mise à jour  du 
protocole sera disponible en tout temps sur le site internet de la communauté ainsi que 
sur le babillard extérieur du clubhouse. Par ma signature, je m’engage à consulter et 
adhérer aux mises à jours du protocole de sécurité. 

___________________________________________________________, Deerfield Beach, Fl 33442                   
Adresse  

_________________________________            _________________________________ 
Nom en lettres moulées     Signature


