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COVID-19 Vaccination Policy - Event Attendance & Participation 

1. POLICY 

Shooting Federation of Canada (the “Organization”) is committed to taking every reasonable 
precaution in the circumstances for the protection of the health and safety of employees, athletes, 
and all stakeholders from the hazard of COVID-19. This Policy is intended to encourage, support 
and maximize COVID-19 Vaccination rates and safety at the Organization as one of the critical 
preventatives and control measures for the hazard of COVID-19. The Organization is also 
committed to compliance with all applicable public and occupational health and safety, human 
rights, privacy, and other laws in the development and implementation of this Policy. This policy 
outlines the minimum requirements the Organization requires for event attendance and 
participation. Further measures may be necessary per local, provincial, or federal covid guidelines. 

2. SCOPE AND APPLICABILITY 

This Policy applies to all attendees of events organized or hosted by the Organization, including 
but not limited to athletes, volunteers, and other participants. 

3. DEFINITIONS 

“COVID-19” is the infectious disease caused by SARS-CoV-2.  

“Organization Activities” means all activities related to the Organization’s operations, whether 
conducted on or off Organization Premises, including events and travel. 

“Organization Premises” includes, but is not restricted to, all land, property, structures, 
installations, vehicles or equipment owned, leased, rented, operated, used, or otherwise controlled 
by the Organization for the purpose of conducting Organization Activities. It does not include a 
Participant’s personal residence. 

“Participants” includes all athletes, support staff, parents, guardians, volunteers and any attendees 
that attend Organization Activities. 

“Proof of Vaccination” refers to government issued documentation demonstrating that an 
individual has been Vaccinated along with government issued photo identification that matches 
the individual. 

 “Vaccine(s)” refers to a vaccine approved by Health Canada for use in Canada in relation to 
COVID-19. 

“Vaccination” refers to the administration of a Vaccine(s) to protect individuals from COVID-19. 
It may include the administration of one or more doses of Vaccine. 

“Vaccinated” refers to an individual who has received all doses of a Vaccine, recommended or 
required by Health Canada, to produce an immune response to COVID-19. 
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4. VACCINATION 

Health Canada, the federal and provincial governments, the Public Health Agency of Canada, 
regional public health authorities, the Canadian Medical Association have all endorsed voluntary 
COVID-19 Vaccination for all adults who may safely receive a Vaccine. 

The Organization requires that all Participants be Vaccinated at least 14-days prior to 
engaging in Organization Activities or entering the Organization Premises. Participants must 
provide proof of Vaccination prior to entering the Organization Premises or participating in 
Organization Activities. 

Participants who are not Vaccinated or do not provide adequate Proof of Vaccination may be 
barred from entry or use of Organization Premises and participation in Organization Activities. 
Allowances may be made for individuals who are not Vaccinated for medical purposes that provide 
proof of a negative COVID-19 test result issued within 72 hours from the time of entry to the 
Organization Premises and participation in Organization Activities; however, any costs associated 
with screening for COVID-19, shall be personally borne by the individual that is not Vaccinated. 
The individual who is not Vaccinated must undergo daily rapid COVID-19 tests which will be 
supplied by themselves. 

5. CONTINUED APPLICATION OF HEALTH AND SAFETY MEASURES 

Nothing in this Policy relieves Participants, even those who are Vaccinated, from their obligation 
to comply with applicable health and safety measures required or recommended by the provincial 
public health authorities and related Organization policies in effect to reduce the spread of COVID-
19. 

Furthermore, when travelling to other countries, Participants are required to follow the laws, 
recommended guidelines and protocols issued by local government, while out of country. At 
minimum, when Participants are travelling to other countries with the Organization, the 
Participants are required to comply with applicable health and safety measures required or 
recommended by Canadian provincial public health authorities and related Organization policies 
in effect to reduce the spread of COVID-19. 

Those individuals who are vaccinated must continue to wear medical masks unless actively 
shooting, eating, or drinking, and are not permitted on the Organization’s Premises if they are 
demonstrating any COVID symptoms. 

6. ACCOMMODATION 

a) Accommodation for Participants Who Cannot Be Vaccinated 

The Organization is committed to an environment free from discrimination and harassment in 
accordance with applicable human rights laws. The Organization will accommodate Participants 
from the strict application of this Policy who qualify based on one or more of the protected grounds 
of discrimination, in the applicable human rights laws, up to the point of undue hardship. 

Participants seeking accommodation are required by law to self-identify the specific prohibited 
ground of discrimination they believe Vaccination would infringe and also participate in the 
accommodation process, including, but not limited, to providing information to establish the 
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existence of a protected grounds, related restrictions and possible methods of accommodation. To 
discuss possible exemptions and related accommodation under this Policy, eligible Participants 
should contact admin@sfc-ftc.ca. 

Participants seeking accommodation must obtain approval prior to entering any Organization 
Premises or participating in any Organization Activities. 

7. PRIVACY 

a) Short Term Participants 

Short-term participation or attendance includes spectators to Organization events and visitors that 
do not regularly attend Organization Premises or are not required to attend at Organization 
Premises for the purpose of engaging in Organization Activities. 

Vaccination status information for Participants that only enter Organization Premises or take part 
in Organization Activities on a short-term basis will not be collected or stored after Proof of 
Vaccination has been verified.  

b) Regular Participants and Participants that Travel with the Organization 

The Purposes of the Collection, Use and Disclosure of Vaccination Status Information 

For regular Participants and Participants that travel with the Organization, Vaccination status will 
be collected, and may be used and disclosed pursuant to the terms of this Policy, the Shooting 
Federation of Canada’s Privacy Policy, the Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act (“PIPEDA”) and other applicable provincial privacy legislation, where it exists. 
Vaccination status information will only be collected, used and disclosed as required for the 
reasonable purpose of:  

1. taking all reasonable precautions during the pandemic to ensure the health and 
safety of everyone in the Organization through appropriate health and safety 
planning based on Vaccination status; 

 
2. limited disclosure, where necessary, to international federations or organizations 

running competitions or events or when determined to be necessary by the 
Organization; and  

 
3. administering this Policy.  

The Organization also reserves the right to disclose Vaccination status information to partners for 
the purposes of facilitating Organization Activities, and will provide advance notice to the relevant 
Participant before so doing. 

The collection, use or disclosure of this information will be based on the following terms: 

1. Participants are to disclose their Vaccination status to the Organization on a 
proactive and ongoing basis or otherwise as directed in accordance with this Policy 
and may be asked to execute their written consent in the form appended as 
Schedule “A” to this Policy;  
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2. Participants who have completed a consent form will be asked to provide a copy 

of their certificate of Vaccination or other appropriate government issued 
alternative documentation so that the Organization can confirm their Vaccination 
status.  Only the Vaccination status of the Participant will be recorded by the 
Organization; in the event an outside party requires athlete vaccination proof (ex. 
ISSF) for the Participant from the Organization, the Organization will notify the 
Participant in advance of providing this information. 
 

3. The Organization will keep the Participants’ Vaccination status confidential in 
accordance with PIPEDA and applicable privacy and health laws. Specifically, this 
information will only be shared and accessed on a need-to-know basis, solely for 
the purposes outlined above, or to comply with a legal order to disclose the 
information; 
 

4. The information will be securely stored and maintained by the Organization in a 
separate file;  
 

5. Participants will be able to access and rectify their personal information upon 
request, in accordance with applicable privacy laws; and 
 

6. This information will only be retained for the duration of the Participant’s 
relationship with the Organization and will be destroyed thereafter. Subject to 
official guidance on the outcome of the COVID-19 pandemic, it may be destroyed 
earlier, in which case a general notification will be communicated. 

8. RESPONSIBILITIES 

All levels of management of the Organization are responsible for the administration of this Policy 
in accordance with applicable law. 

Participants are responsible for compliance with this Policy, and shall comply with all applicable 
COVID-19 legal obligations in doing so, including with respect to public health measures such as 
physical distancing, wearing a mask, and staying home if they are sick.  

9. AMENDMENTS 

The Organization’s Executive Committee will review this policy and update it as required and as 
reasonable in the evolving nature of the pandemic, Vaccine availability and government and public 
health authority direction. 

10. REVIEW AND APPROVAL 

This Policy has been reviewed and approved by the SFC Executive Committee on February 7, 
2022. 

11. REVISION HISTORY  
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Schedule “A” 

Express Consent Form for Regular Participants and Travelling Participants – 
COVID-19 Vaccination Information 

This document is an express consent for the collection, use and disclosure of COVID-19 
Vaccination status. By agreeing with this Consent, you are giving permission for the Organization 
to collect, use and disclose your personal information as described above for the following 
purposes: 

• to take all reasonable precautions for the health and safety of employees, contractors, coaches, 
athletes, support staff, parents, guardians and volunteers in the Organization; 

• to make decisions on athletic participation, particularly where Participants must directly 
interact with employees, contractors, coaches, athletes, support staff, parents, guardians, 
volunteers and others; 

• to provide limited disclosure to international federations or organizations running competitions 
or events, or when reasonably required to facilitate the Organization’s Activities; and  

• for administering the Organization’s COVID-19 Vaccination Policy – Event Attendance & 
Participation. 

Personal information will be kept in a separate file and appropriate safeguards will be taken. It will 
be accessed only on a need-to-know basis, solely for the purposes outlined above, or to comply 
with a legal order to disclose the information. 

Your information is being collected, used and disclosed pursuant to the Organization’s COVID-
19 Vaccination Policy and its Privacy Policy. The information will only be retained for the duration 
necessary.  

Express consent 

I hereby agree and consent that the Organization may collect, use and disclose my COVID-19 
vaccination status information for the purposes of this Policy as described above. 

Signature:    

Name:   

Date:   



4137-4095-5959.1

ASSUMPTION OF RISK WAIVER 

2022 High Performance Team Trials 
Rifle/Pistol, Trois-Rivières, QC, Jun 9-13 
Trap/Skeet, Cookstown, ON, Jun 15-19 

ASSUMPTION OF RISK WAIVER 
This waiver is only for the use of minor participants and/or spectators and should be completed and 

signed prior to any payment and/or registration or facility entry for this Event. 
A “minor” (or “infant” or someone below the “age of majority”) is legally defined as anyone under the age of 19 in the 
Provinces/Territories of British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, 
Nunavut and the Yukon . Whereas in the Provinces of Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island, Quebec and 
Saskatchewan, the age of majority is 18. This waiver should be signed by any minor either in accordance with where the 
participant and/or spectator signing this form normally resides and/or the location the event is taking place. 

I am aware that the 2022 High Performance Team Trials (the “Event”) involves many inherent risks, dangers and 
hazards, including but not limited to the use and operation of firearms, personal physical injury in association with 
target shooting as a sport, possible negligence on the part of the event director and organizers, the event hosting 
venue, event officials and volunteers, coaches, other athletes and spectators. 
I, as a minor participant freely accept and fully assume the risks, dangers, and hazards and the possibility of personal 
injury, property damage, or loss resulting from such dangers, risks, and hazards. In consideration of the Shooting 
Federation of Canada allowing me to take part as manager, coach, volunteer or athlete, official or spectator in this 
Event, I hereby warrant and agree as follows: 
1. To acknowledge all risks, dangers and hazards in connection with my participation in, and/or travel to and from 
the Event;
2. To assume and accept all these risks, dangers and hazards in connection with my participation in, and/or travel 
to and from the Event and all other risks that I may have associated with the competition director or organizers, The 
Shooting Federation of Canada, the Club Sportif de la Mauricie, Toronto International Trap & Skeet Club, and its 
directors, officers, employees, agents and representatives of each of those organizations (the “Parties”) in connection 
with this Event;
3. To hold harmless and indemnify the Parties for any and all liability for any loss, damage, expense, property 
damage or personal injury suffered by myself, my next of kin or by a third party as a result to my participation in, at, 
and/or travel to or from the Event.I will immediately remove myself from participation in the Event and notify the nearest official, if at any time I sense 
any unusual hazard or unsafe condition or if I feel that I have experienced any deterioration in my physical, emotional 
or mental fitness, or that of my clothing, gear or equipment, for continued safe participation in the Event. 

Declaration of Compliance for COVID-19 
I certify that I have read and am in compliance with the current SFC and provincial COVID vaccination and prevention 
requirements and policies, as applicable. 
I pledge that I have not been knowingly exposed to COVID-19 in the past 14 days and have been adhering to all COVID 
protocols, including municipal, provincial, federal, SFC and/or club/host venue mandated, to avoid exposure. 
The Parties and/or their agents/officials or host venue representatives shall have the right to remove any participant or 
spectator from the facility and/or the Event for any reason. 
I further acknowledge that I forever release and indemnify the Parties from any action or claim related to being 
exposed to COVID-19, including situations that may arise due to negligence on the part of the Parties. 



Note: The Organizing Committee, in consultation with the match officials, reserves the right to alter the program and events as deem necessary. 
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Privacy Consent 
I grant the Parties permission to collect, use and disclose my personal information for the following purposes and 
consent to the: 

• communication of events, programs and information via telecommunications, post, electronic and/or social 
media; 

• publication of participant registration and competition lists and results of the competition and the publication of 
same in newsletters, media releases, websites or Event information boards; 

• use of my photograph, video, audio recording and or interview with no expectation of monetary compensation; 

• waiver of any inspection or approval of the finished communications prior to publication; 

• use of my date of birth to Event organizers and officials to determine age group in Event participation, if required; 

• Event organizers or officials, to the publication of my contact information for Event related communications. 
 
I ACKNOWLEDGE HAVING CAREFULLY READ, UNDERSTOOD AND AGREED TO THE ABOVE ASSUMPTION OF RISK, 
DECLARATION OF COMPLIANCE FOR COVID-19 AND PRIVACY CONSENT AND I AM AWARE THAT BY SIGNING THIS 
ASSUMPTION AND ACKNOWLEDGMENT OF RISK I AND/OR MY PARENTS/GUARDIANS MAY SURRENDER CERTAIN LEGAL 
RIGHTS. I SIGN THIS DOCUMENT VOLUNTARILY AND WITHOUT INDUCEMENT. 
 
Signature of Participant:   ___________________________________   
 
Name of Participant:        ___________________________  ________  (please print legibly) 
 
Phone Number of Participant:   ___________________________________   
 
Date: _____________________________________ 
 

CONSENT AND RELEASE BY PARENT OR GUARDIAN 
 
I/We are the parent(s) or legal guardians of _____________________________________. 

I/WE FULLY UNDERSTAND that he/she is under the age of majority and that target shooting sports may involve the 
possibility of risks of personal injury and/or damage to property , and knowing that he/she is signing this document to 
participate or spectate, hereby give formal consent to his/her participating at such Event; 

AND IN CONSIDERATION of my minor child being granted such access and thereby being permitted to participate at 
such Event, for ourselves, our heirs, executors and administrators hereby release and forever discharge The Shooting 
Federation of Canada and all other Parties, and all persons having management or control of this Event from any and all 
action, causes of action, claims and demands whatsoever in any way arising out of any injury to the minor named in this 
document or out of damage to his/her or our property in the event that any of those things may occur as a result of 
his/her participating such Event. 
 
I/WE ALSO FULLY UNDERSTAND AND CONSENT to the provisions in the DECLARATION OF COMPLIANCE FOR COVID-19 
and PRIVACY CONSENT clauses contained herein. 
 
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands at: 

 __________________________ this __________ day of ____________________ 20___ 
 
SIGNED AND DELIVERED:  
 
Parent/Guardian: _________________________________________________________  
 
Parent/Guardian: _________________________________________________________  



I ACKNOWLEDGE HAVING CAREFULLY READ, UNDERSTOOD AND AGREE TO ABIDE BY THE SFC CODE OF CONDUCT

EN: here FR: here

NOTE: This document must be signed by you before entering the event. 

Signature of Participant: 

Name of Participant:        ___________________________ 
  (please print legibly) 

Date: _____________________________________ 

___________________________________ 

Code of Conduct Agreement

https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/EN/Policy%20and%20Procedures%20Manual%20Updated%20EN%202022-05-02.pdf
https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/FR/Politiques/2020%20Manuel%20de%20politiques%20et%20directives%20vA2020-10-26.pdf
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Schedule “A” 

Express Consent Form for Regular Participants and Travelling Participants – 
COVID-19 Vaccination Information 

This document is an express consent for the collection, use and disclosure of COVID-19 
Vaccination status. By agreeing with this Consent, you are giving permission for the Organization 
to collect, use and disclose your personal information as described above for the following 
purposes: 

• to take all reasonable precautions for the health and safety of employees, contractors, coaches, 
athletes, support staff, parents, guardians and volunteers in the Organization; 

• to make decisions on athletic participation, particularly where Participants must directly 
interact with employees, contractors, coaches, athletes, support staff, parents, guardians, 
volunteers and others; 

• to provide limited disclosure to international federations or organizations running competitions 
or events, or when reasonably required to facilitate the Organization’s Activities; and  

• for administering the Organization’s COVID-19 Vaccination Policy – Event Attendance & 
Participation. 

Personal information will be kept in a separate file and appropriate safeguards will be taken. It will 
be accessed only on a need-to-know basis, solely for the purposes outlined above, or to comply 
with a legal order to disclose the information. 

Your information is being collected, used and disclosed pursuant to the Organization’s COVID-
19 Vaccination Policy and its Privacy Policy. The information will only be retained for the duration 
necessary.  

Express consent 

I hereby agree and consent that the Organization may collect, use and disclose my COVID-19 
vaccination status information for the purposes of this Policy as described above. 

Signature:    

Name:   

Date:   



4152-4963-6662.3

PARTICIPANT WAIVER 

2022 High Performance Team Trials 
Rifle/Pistol, Trois-Rivières, QC, Jun 9-13 
Trap/Skeet, Cookstown, ON, Jun 15-19 

PARTICIPATION WAIVER 
This waiver is to be completed by and is only for the use of those participants and spectators who 

have reached and/or are over the age of majority and should be completed and signed prior to any 
payment and/or registration or facility entry for this Event. 

I am aware that the 2022 High Performance Team Trials (the “Event”) involves many inherent risks, dangers and 
hazards, including but not limited to the use and operation of firearms, personal physical injury in association with 
target shooting as a sport, possible negligence on the part of the event director and organizers, the event hosting 
venue, event officials and volunteers, coaches, other athletes and spectators. 

I, as a participant who has reached and/or is over the age of majority, freely accept and fully assume all such risks, 
dangers, and hazards and the possibility of personal injury, property damage, or loss resulting from such dangers, risks, 
and hazards. In consideration of the Shooting Federation of Canada allowing me to take part as manager, coach, 
volunteer or athlete, official or spectator in this Event, I hereby agree to waive my right to legal action as follows: 

1. To assume and accept all risks, dangers and hazards in connection with my participation in, and/or travel to 
and from the Event;

2. To waive any and all claims that I may have against the competition director or organizers, The Shooting 
Federation of Canada, the Club Sportif de la Mauricie, Toronto International Trap & Skeet Club, and its directors, 
officers, employees, agents and representatives of each of those organizations (the “Parties”) in connection with this 
Event;

3. To release the Parties from any and all liability for any loss, damage, injury or expense that I, or my next of kin, 
may suffer or incur as a result of my participation in, at, and/or travel to or from the Event, due to any cause 
whatsoever, including negligence on the part of the Parties; and

4. To hold harmless and indemnify the Parties for any and all liability for property damage or personal injury 
suffered by myself or by a third party as a result to my participation in, at, and/or travel to or from the Event.
I will immediately remove myself from participation in the Event and notify the nearest official, if at any time I sense 
any unusual hazard or unsafe condition or if I feel that I have experienced any deterioration in my physical, emotional 
or mental fitness, or that of my clothing, gear or equipment, for continued safe participation in the Event. 

Declaration of Compliance for COVID-19 

I certify that I have read and am in compliance with the current SFC and provincial COVID vaccination and prevention 
requirements and policies, as applicable. 

I pledge that I have not been knowingly exposed to COVID-19 in the past 14 days and have been adhering to all COVID 
protocols, including municipal, provincial, federal, SFC and/or club/host venue mandated, to avoid exposure. 

The Parties and/or their agents/officials or host venue representatives shall have the right to remove any participant or 
spectator from the facility and/or the Event for any reason. 



Note: The Organizing Committee, in consultation with the match officials, reserves the right to alter the program and events as deem necessary. 
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I further acknowledge that I forever release and indemnify the Parties from any action or claim related to being 
exposed to COVID-19, including situations that may arise due to negligence on the part of the Parties. 

Privacy Consent 

I grant the Parties permission to collect, use and disclose my personal information for the following purposes and 
consent to the: 

• communication of events, programs and information via telecommunications, post, electronic and/or social
media;

• publication of participant registration and competition lists and results of the competition and the publication of
same in newsletters, media releases, websites or Event information boards;

• use of my photograph, video, audio recording and or interview with no expectation of monetary compensation;

• waiver of any inspection or approval of the finished communications prior to publication;

• use of my date of birth to Event organizers and officials to determine age group in Event participation, if required;

• Event organizers or officials, to the publication of my contact information for Event related communications.

I ACKNOWLEDGE HAVING CAREFULLY READ, UNDERSTOOD AND AGREED TO THE ABOVE FULL AND FINAL WAIVER, 
DECLARATION OF COMPLIANCE FOR COVID-19 AND PRIVACY CONSENT. 

NOTE: This document must be signed by you before entering the event. 

Signature of Participant: ___________________________________ 
  (must be at or over Age of Majority) 

Name of Participant:        ___________________________ ________ 
  (please print legibly) 

Phone Number of Participant:   ___________________________________ 

Date: _____________________________________ 



I ACKNOWLEDGE HAVING CAREFULLY READ, UNDERSTOOD AND AGREE TO ABIDE BY THE SFC CODE OF CONDUCT

EN: here FR: here

NOTE: This document must be signed by you before entering the event. 

Signature of Participant: 

Name of Participant:        ___________________________ 
  (please print legibly) 

Date: _____________________________________ 

___________________________________ 

Code of Conduct Agreement

https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/EN/Policy%20and%20Procedures%20Manual%20Updated%20EN%202022-05-02.pdf
https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/FR/Politiques/2020%20Manuel%20de%20politiques%20et%20directives%20vA2020-10-26.pdf
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Schedule “A” 

Express Consent Form for Regular Participants and Travelling Participants – 
COVID-19 Vaccination Information 

This document is an express consent for the collection, use and disclosure of COVID-19 
Vaccination status. By agreeing with this Consent, you are giving permission for the Organization 
to collect, use and disclose your personal information as described above for the following 
purposes: 

• to take all reasonable precautions for the health and safety of employees, contractors, coaches,
athletes, support staff, parents, guardians and volunteers in the Organization;

• to make decisions on athletic participation, particularly where Participants must directly
interact with employees, contractors, coaches, athletes, support staff, parents, guardians,
volunteers and others;

• to provide limited disclosure to international federations or organizations running competitions
or events, or when reasonably required to facilitate the Organization’s Activities; and

• for administering the Organization’s COVID-19 Vaccination Policy – Event Attendance &
Participation.

Personal information will be kept in a separate file and appropriate safeguards will be taken. It will 
be accessed only on a need-to-know basis, solely for the purposes outlined above, or to comply 
with a legal order to disclose the information. 

Your information is being collected, used and disclosed pursuant to the Organization’s COVID-
19 Vaccination Policy and its Privacy Policy. The information will only be retained for the duration 
necessary.  

Express consent 

I hereby agree and consent that the Organization may collect, use and disclose my COVID-19 
vaccination status information for the purposes of this Policy as described above. 

Signature: 

Name: 

Date: 
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Politique de vaccination contre la COVID-19 – Présence et participation aux événements 

1. POLITIQUE 

La Fédération de tir du Canada (l’« Organisation ») s'engage à prendre toutes les précautions 
raisonnables selon les circonstances pour protéger la santé et la sécurité des employés, des athlètes 
et de tous les intervenants face au risque que représente la COVID-19. Cette politique a pour but 
d'encourager, de soutenir et de maximiser les taux de vaccination contre la COVID-19 et la sécurité 
au sein de l'Organisation comme l'une des mesures de prévention et de contrôle essentielles contre 
le risque que représente la COVID-19. L'Organisation s'engage également à respecter toutes les 
lois applicables en matière de santé et de sécurité publiques et au travail, de droits de la personne, 
de protection de la vie privée et autres dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette politique. 
Cette politique décrit les exigences minimales que l'Organisation exige pour la présence et la 
participation aux événements. D'autres mesures peuvent être nécessaires conformément aux 
directives locales, provinciales ou fédérales relatives à la COVID. 

2. PORTÉE ET CHAMP D’ACTION 

La présente politique concerne tous les participants aux événements organisés ou accueillis par 
l'Organisation, y compris, mais sans s'y limiter, les athlètes, les bénévoles et les autres participants. 

3. DÉFINITIONS 

« COVID-19 » désigne la maladie infectieuse causée par le SRAS-CoV-2.  

« Activités de l'Organisation » désigne toutes les activités de fonctionnement de l'Organisation, 
qu'elles soient menées dans les emplacements de l'Organisation ou à l’extérieur, y compris les 
événements et les voyages. 

« Emplacements de l'Organisation » comprennent, sans s'y limiter, l’ensemble des terrains, des 
biens, des structures, des installations, des véhicules ou de l’équipement appartenant à 
l'Organisation, loués, exploités, utilisés ou autrement contrôlés par l'Organisation dans le but de 
mener des activités de l'Organisation. Cela ne comprend pas les résidences personnelles des 
participants. 

« Participants » comprennent tous les athlètes, le personnel de soutien, les parents, les tuteurs, les 
bénévoles et tous les participants qui assistent aux activités de l'Organisation. 

« Preuve de vaccination » désigne un document délivré par le gouvernement démontrant qu'une 
personne a été vaccinée, accompagné d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le 
gouvernement et correspondant à cette personne. 

 « Vaccin(s) » désigne un vaccin approuvé par Santé Canada pour être utilisé au Canada en relation 
avec le COVID-19. 

« Vaccination » désigne l'administration d'un ou de plusieurs vaccins pour protéger les personnes 
contre le COVID-19. Elle peut inclure l'administration d'une ou de plusieurs doses de vaccin. 

« Vacciné » désigne un individu qui a reçu toutes les doses d'un vaccin, recommandé ou requis 
par Santé Canada, pour produire une réponse immunitaire à la COVID-19. 
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4. VACCINATION 

Santé Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux, l'Agence de la santé publique du Canada, 
les autorités régionales de santé publique et l'Association médicale canadienne ont tous approuvé 
la vaccination volontaire contre la COVID-19 pour tous les adultes qui peuvent recevoir un vaccin 
en toute sécurité. 

L'Organisation exige que tous les participants soient vaccinés au moins 14 jours avant de 
participer à ses activités ou d’utiliser ses emplacements. Les participants doivent fournir une 
preuve de vaccination avant d’utiliser les emplacements de l'Organisation ou de participer à ses 
activités. 

Les participants qui ne sont pas vaccinés ou qui ne fournissent pas de preuve de vaccination 
adéquate peuvent se voir interdire l'utilisation des emplacements de l'Organisation et la 
participation aux activités de l'Organisation. Des tolérances peuvent être accordées aux personnes 
qui ne sont pas vaccinées pour des raisons médicales et qui fournissent la preuve d'un résultat 
négatif au test de la COVID-19 dans les 72 heures suivant l’utilisation des emplacements de 
l'Organisation et la participation à ses activités; toutefois, tous les coûts associés au dépistage de 
la COVID-19 seront assumés par la personne qui n'est pas vaccinée. La personne qui n'est pas 
vaccinée doit fournir elle-même et se soumettre quotidiennement à des tests rapides de la COVID-
19. 

5. MAINTIEN DE L'APPLICATION DES MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

Rien dans la présente politique ne dispense les participants, même ceux qui sont vaccinés, de leur 
obligation de se conformer aux mesures de santé et de sécurité applicables requises ou 
recommandées par les autorités provinciales de santé publique et aux politiques connexes de 
l'Organisation en vigueur pour limiter la propagation de la COVID-19. 

En outre, lorsqu'ils se rendent dans d'autres pays, les participants sont tenus de respecter les lois, 
les directives recommandées et les protocoles émis par le gouvernement local pendant leur séjour 
à l'étranger. Au minimum, lorsque les participants voyagent dans d'autres pays avec l'Organisation, 
ils doivent se conformer aux mesures de santé et de sécurité applicables requises ou recommandées 
par les autorités sanitaires provinciales canadiennes et aux politiques connexes de l'Organisation 
en vigueur pour réduire la propagation de la COVID-19. 

Les personnes vaccinées doivent continuer à porter des masques médicaux à moins de participer à 
des activités de tir, de manger ou de boire activement, et ne sont pas autorisées à utiliser les 
emplacements de l'Organisation si elles présentent des symptômes de la COVID. 

6. MESURES D’ADAPTATION 

a) Mesures d’adaptation pour les participants qui ne peuvent pas être vaccinées 

L’Organisation s’engage à offrir un environnement exempt de discrimination et de harcèlement, 
conformément aux lois applicables en matière de droits de la personne. L'Organisation s'efforcera 
d'exempter de l'application stricte de la présente politique les participants qui remplissent les 
conditions requises en raison d'un ou de plusieurs des motifs de discrimination protégés par les 
lois sur les droits de la personne applicables, jusqu'à concurrence d'un préjudice injustifié. 
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Les participants qui cherchent à obtenir un accommodement sont tenus par la loi d'identifier eux-
mêmes le motif de non-discrimination spécifique auquel ils pensent que la vaccination porterait 
atteinte et de participer également au processus d'accommodement, y compris, mais sans s'y 
limiter, en fournissant des informations pour établir l'existence d'un motif protégé, les restrictions 
qui y sont liées et les méthodes d'accommodement possibles. Pour discuter des exemptions 
possibles et des aménagements connexes dans le cadre de cette politique, les participants 
admissibles doivent contacter admin@sfc-ftc.ca. 

Les participants qui cherchent à obtenir une mesure d’adaptation doivent obtenir une approbation 
avant d’utiliser les emplacements de l'Organisation ou de participer à ses activités. 

7. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

a) Participation pour une courte durée 

La participation ou la présence pour une courte durée s’adresse notamment aux spectateurs aux 
événements de l'Organisation et aux visiteurs qui n’utilisent pas régulièrement les emplacements 
de l'Organisation ou qui ne sont pas tenus de s'y rendre dans le but de participer aux activités de 
l'Organisation. 

Les informations relatives au statut vaccinal des participants qui n’utilisent les emplacements de 
l'Organisation ou ne participent aux activités de l'Organisation que pour une courte durée ne seront 
pas recueillies ni conservées après vérification de la preuve de vaccination. 

b) Participants réguliers et participants qui voyagent avec l'Organisation 

Objectifs de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation des informations relatives au statut 
vaccinal 

Pour les participants réguliers et les participants qui voyagent avec l'Organisation, le statut vaccinal 
sera recueilli, et pourra être utilisé et divulgué conformément aux termes de la présente politique, 
de la politique de confidentialité de la Fédération de tir du Canada, de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE ») et de toute autre 
législation provinciale applicable en matière de confidentialité, le cas échéant. Les renseignements 
sur le statut vaccinal ne seront recueillis, utilisés et divulgués que dans la mesure où ils sont 
nécessaires à la réalisation d'un objectif raisonnable : 

1. en prenant toutes les précautions raisonnables pendant la pandémie pour assurer la 
santé et la sécurité de tous les membres de l'Organisation grâce à une planification 
appropriée de la santé et de la sécurité en fonction du statut vaccinal; 

 
2. par une divulgation limitée, le cas échéant, auprès des fédérations ou organisations 

internationales organisant des compétitions ou des événements ou lorsque 
l'Organisation le juge nécessaire; et 

 
3. par l'administration de la présente politique. 

L'Organisation se réserve également le droit de divulguer des informations sur le statut vaccinal à 
des partenaires afin de faciliter les activités de l'Organisation, et en informera au préalable le 
participant concerné. 
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La collecte, l'utilisation ou la divulgation de ces renseignements se fera selon les modalités 
suivantes : 

1. Les participants doivent divulguer leur statut vaccinal à l'Organisation de manière 
proactive et continue ou selon d'autres directives conformément à la présente 
politique et peuvent être invités à signer un consentement écrit conformément au 
formulaire joint à l’annexe A à la présente politique. 

 
2. Les participants qui ont rempli un formulaire de consentement seront invités à 

fournir une copie de leur certificat de vaccination ou tout autre document approprié 
délivré par le gouvernement afin que l'Organisation puisse confirmer leur statut 
vaccinal. Seul le statut vaccinal du participant sera enregistré par l'Organisation; 
dans le cas où une partie extérieure demanderait à l'Organisation une preuve de 
vaccination de l’athlète (p. ex., ISSF) pour le participant, l'Organisation en 
informera le participant avant de fournir cette information. 

 
3. L'Organisation gardera le statut vaccinal des participants confidentiel 

conformément à la LPRPDE et aux lois applicables en matière de confidentialité 
et de santé. Plus précisément, ces renseignements ne seront partagés et consultés 
qu'en cas de nécessité, uniquement aux fins décrites ci-dessus, ou pour se 
conformer à une ordonnance légale de divulgation de ces renseignements. 

 
4. Les informations seront consignées et conservées en toute sécurité par 

l'Organisation dans un dossier distinct. 
 
5. Les participants pourront accéder à leurs renseignements personnels et les rectifier 

sur demande, conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie 
privée. 

 
6. Ces informations ne seront conservées que pour la durée de la relation du 

participant avec l'Organisation et seront détruites par la suite. Sous réserve des 
directives officielles sur l'issue de la pandémie COVID-19, elles pourront être 
détruites plus tôt, auquel cas une notification générale sera communiquée. 

8. RESPONSABILITÉS 

Tous les niveaux de gestion de l'Organisation sont responsables de l'administration de cette 
politique conformément à la loi applicable. 

Les participants sont responsables du respect de cette politique et doivent se conformer à toutes 
les obligations légales applicables à la COVID-19 à cet égard, y compris en ce qui concerne les 
mesures de santé publique telles que l'éloignement physique, le port d'un masque et le fait de rester 
à la maison s'ils sont malades. 

9. MODIFICATIONS 

Le comité exécutif de l'Organisation réexaminera cette politique et la mettra à jour si nécessaire et 
si cela est raisonnable compte tenu de la nature évolutive de la pandémie, de la disponibilité des 
vaccins et des directives des autorités gouvernementales et de santé publique. 
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10. EXAMEN ET APPROBATION 

Cette politique a été révisée et approuvée par le Comité exécutif de la FTC le 7 février 2022. 

11. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS  
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Annexe A 

Formulaire de consentement exprès – Renseignements sur les vaccins relatifs à 
la COVID-19 

Ce document constitue un consentement explicite pour la collecte, l'utilisation et la divulgation 
d'informations sur le statut de la vaccination relative à la COVID-19, qui comprend le type de 
vaccin, ainsi que la date, l'heure et le lieu où est administrée chaque dose de vaccin en relation 
avec la COVID-19. En acceptant ce consentement, vous autorisez l'Organisation à recueillir, 
utiliser et divulguer vos renseignements personnels comme décrit ci-dessus aux fins suivantes : 

• pour prendre toutes les précautions raisonnables pour la santé et la sécurité de nos employés,
entrepreneurs, clients et autres sur le lieu de travail;

• pour prendre des décisions concernant la dotation en personnel et les modifications du lieu de
travail, en particulier lorsque les employés doivent interagir directement avec des collègues,
des entrepreneurs, des clients et d'autres personnes;

• pour fournir une divulgation limitée aux clients, comme l'exigent les conditions de la relation
de service ou lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour faciliter l'engagement et
l'interaction avec les clients; et

• pour administrer la politique de vaccination relative à la COVID-19 de l'Organisation, y
compris pour déterminer l'admissibilité aux incitations, aux droits ou aux récompenses liés à
la vaccination.

Les informations personnelles seront conservées dans un dossier séparé géré par les ressources 
humaines et des mesures de protection appropriées seront prises. Le superviseur direct ou le 
gestionnaire n'y aura accès qu'en cas de nécessité, uniquement aux fins décrites ci-dessus, ou pour 
se conformer à une ordonnance légale de divulgation de l'information. 

Vos informations sont collectées, utilisées et divulguées conformément à la politique de 
vaccination relative à la COVID-19 et à la politique de confidentialité de l'Organisation. Les 
informations ne seront conservées que pour la durée nécessaire. 

Consentement exprès 

Par la présente, j'accepte et je consens à ce que l'Organisation puisse collecter, utiliser et divulguer 
les informations relatives à mon statut vaccinal lié à la COVID-19 aux fins de la présente politique, 
comme décrit ci-dessus. 

Signature :  

Nom: 

Date : 



4152-4963-6662.3

RENONCIATION DU PARTICIPANT 

2022 Essais de l'équipe de haute performance 
Pistolet/Carabine, Trois-Rivières, QC – 9 au 13 juin 2022 

Fosse/Skeet, Cookstown, ON, 15 au 19 juin 2022 

RENONCIATION À LA PARTICIPATION 
La présente renonciation doit être remplie par les participants et les spectateurs ayant atteint et/ou 
dépassé l'âge de la majorité et est réservée à leur usage; elle doit être remplie et signée avant tout 

paiement et/ou inscription ou entrée dans les installations pour cet événement. 

Je suis conscient(e) que les 2022 Essais de l'équipe de haute performance (l'  « événement ») comporte de 
nombreux risques, dangers et aléas inhérents, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation et le maniement 
d'armes à feu, les blessures corporelles associées au tir à la cible en tant que sport, la négligence possible du 
directeur et des organisateurs de l'événement, du lieu où se déroule l'événement, des officiels et des bénévoles, 
des entraîneurs, des autres athlètes et des spectateurs. 

En tant que participant ayant atteint et/ou dépassé l'âge de la majorité, j'accepte librement et assume pleinement 
tous ces risques, dangers et aléas et la possibilité de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes 
résultant de ces dangers, risques et aléas. En contrepartie du fait que la Fédération de tir du Canada me permette 
de participer à cet événement en tant que gérant, entraîneur, bénévole ou athlète, officiel ou spectateur, 
j'accepte par la présente de renoncer à mon droit d'intenter une action en justice comme suit : 

1. Assumer et accepter tous les risques, dangers et aléas liés à ma participation à l'événement et/ou à mon
voyage aller-retour.
2. Renoncer à toute réclamation que je pourrais avoir contre le directeur ou les organisateurs de la
compétition, la Fédération de tir du Canada, le Club Sportif de la Mauricie, Toronto International Trap & Skeet Club,
ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et représentants de chacune de ces organisations (les
« parties ») en rapport avec cet événement.
3. Libérer les parties de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, toute blessure ou toute
dépense que je, ou mon plus proche parent, pourrais subir ou encourir à la suite de ma participation à
l'événement ou de mon voyage vers ou depuis celui-ci, en raison de toute cause, y compris la négligence de la
part des parties.
4. Exonérer et indemniser les parties de toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels
subis par moi-même ou par un tiers à la suite de ma participation à l'événement ou de mon voyage vers ou depuis
celui-ci.

Je me retirerai immédiatement de l’événement et en informerai l'officiel le plus proche si, à tout moment, je 
ressens un danger inhabituel ou une condition dangereuse ou si j'ai le sentiment d'avoir subi une détérioration de 
ma condition physique, émotionnelle ou mentale, ou de celle de mes vêtements, de mon matériel ou de mon 
équipement, pour continuer à participer à l’événement en toute sécurité. 

Déclaration de conformité pour la COVID-19 
Je certifie que j'ai lu et que je suis en conformité avec les exigences et les politiques actuelles de la FTC et de la 
province en matière de vaccination et de prévention de la COVID, selon le cas. 
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Je m'engage à ne pas avoir été exposé sciemment à la COVID-19 au cours des 14 derniers jours et à respecter tous 
les protocoles relatifs à la COVID, y compris les protocoles municipaux, provinciaux, fédéraux, mandatés par la FTC 
et/ou le club/lieu d'accueil, afin d'éviter toute exposition. 

Les parties et/ou leurs agents/officiels ou représentants du site d'accueil ont le droit de retirer tout participant ou 
spectateur des installations et/ou de l'événement pour quelque raison que ce soit. 

Je reconnais également que je libère et indemnise à jamais les parties de toute action ou réclamation liée à 
l'exposition à la COVID-19, y compris les situations qui peuvent survenir en raison d'une négligence de la part des 
parties. 

Consentement à la confidentialité 

Je donne aux parties la permission de recueillir, d'utiliser et de divulguer mes renseignements personnels aux fins 
suivantes et je consens à ce qui suit : 

• la communication d'événements, de programmes et d'informations par le biais des
télécommunications, de la poste, des médias électroniques et/ou sociaux;

• la publication des listes d'inscription et de compétition des participants et des résultats de la
compétition et leur publication dans des bulletins d'information, des communiqués de presse, des
sites Web ou des panneaux d'information sur l’événement;

• l'utilisation de ma photographie, de ma vidéo, de mon enregistrement audio et/ou de mon entrevue
sans attente de compensation monétaire;

• la renonciation à toute inspection ou approbation des communications finalisées avant leur
publication;

• l'utilisation de ma date de naissance par les organisateurs de l'événement et les officiels pour
déterminer le groupe d'âge dans la participation à l'événement, si nécessaire;

• la publication de mes coordonnées par les organisateurs de l'événement et les officiels pour les
communications liées à l'événement.

JE RECONNAIS AVOIR LU ATTENTIVEMENT, COMPRIS ET ACCEPTÉ LA RENONCIATION COMPLÈTE ET DÉFINITIVE CI-
DESSUS, LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LA COVID-19 ET LE CONSENTEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ. 

NOTA : Ce document doit être signé par vous avant d'entrer dans l'événement. 

Signature du participant :   ___________________________________ 
       (doit avoir atteint ou dépassé l'âge de la majorité) 

Nom du participant :  ___________________________ ________ 
    (en caractères d'imprimerie lisibles) 

Numéro de téléphone du participant :   ___________________________________ 

Date: _____________________________________ 



Accord de code de conduite

JE RECONNAIS AVOIR LU ATTENTIVEMENT, COMPRIS ET ACCEPTE DE RESPECTER LE CODE DE CONDUITE SFC 

EN: ici FR: ici

NOTA : Ce document doit être signé par vous avant d'entrer dans l'événement. 

Signature du participant :   ___________________________________ 

Nom du Participant:        ___________________________ 

    (en caractères d'imprimerie lisibles) 

Date: _____________________________________ 

https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/EN/Policy%20and%20Procedures%20Manual%20Updated%20EN%202022-05-02.pdf
https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/FR/Politiques/2020%20Manuel%20de%20politiques%20et%20directives%20vA2020-10-26.pdf
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Annexe A 

Formulaire de consentement exprès – Renseignements sur les vaccins relatifs à 
la COVID-19 

Ce document constitue un consentement explicite pour la collecte, l'utilisation et la divulgation 
d'informations sur le statut de la vaccination relative à la COVID-19, qui comprend le type de 
vaccin, ainsi que la date, l'heure et le lieu où est administrée chaque dose de vaccin en relation 
avec la COVID-19. En acceptant ce consentement, vous autorisez l'Organisation à recueillir, 
utiliser et divulguer vos renseignements personnels comme décrit ci-dessus aux fins suivantes : 

• pour prendre toutes les précautions raisonnables pour la santé et la sécurité de nos employés,
entrepreneurs, clients et autres sur le lieu de travail;

• pour prendre des décisions concernant la dotation en personnel et les modifications du lieu de
travail, en particulier lorsque les employés doivent interagir directement avec des collègues,
des entrepreneurs, des clients et d'autres personnes;

• pour fournir une divulgation limitée aux clients, comme l'exigent les conditions de la relation
de service ou lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour faciliter l'engagement et
l'interaction avec les clients; et

• pour administrer la politique de vaccination relative à la COVID-19 de l'Organisation, y
compris pour déterminer l'admissibilité aux incitations, aux droits ou aux récompenses liés à
la vaccination.

Les informations personnelles seront conservées dans un dossier séparé géré par les ressources 
humaines et des mesures de protection appropriées seront prises. Le superviseur direct ou le 
gestionnaire n'y aura accès qu'en cas de nécessité, uniquement aux fins décrites ci-dessus, ou pour 
se conformer à une ordonnance légale de divulgation de l'information. 

Vos informations sont collectées, utilisées et divulguées conformément à la politique de 
vaccination relative à la COVID-19 et à la politique de confidentialité de l'Organisation. Les 
informations ne seront conservées que pour la durée nécessaire. 

Consentement exprès 

Par la présente, j'accepte et je consens à ce que l'Organisation puisse collecter, utiliser et divulguer 
les informations relatives à mon statut vaccinal lié à la COVID-19 aux fins de la présente politique, 
comme décrit ci-dessus. 

Signature :  

Nom : 

Date : 



4137-4095-5959.1

RENONCIATION À LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES 

2022 Essais de l'équipe de haute performance 
Pistolet/Carabine, Trois-Rivières, QC – 9 au 13 juin 2022 

Fosse/Skeet, Cookstown, ON, 15 au 19 juin 2022 

RENONCIATION À LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES 
Cette renonciation est uniquement destinée aux participants mineurs et/ou aux spectateurs et doit 

être remplie et signée avant tout paiement et/ou inscription ou entrée dans les installations pour cet 
événement. 

Un « mineur » (ou « enfant » ou personne n'ayant pas atteint l' « âge de la majorité ») est légalement défini comme toute 
personne âgée de moins de 19 ans dans les provinces/territoires de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Terre-
Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut et du Yukon. Alors que dans les provinces 
de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan, l'âge de la majorité est 
de 18 ans. La présente renonciation doit être signée par tout mineur, conformément au lieu de résidence habituel du 
participant et/ou du spectateur qui signe ce formulaire et/ou à l'endroit où se déroule l'événement. 

Je suis conscient(e) que les 2022 Essais de l'équipe de haute performance (l' « événement ») comportent de 
nombreux risques, dangers et aléas inhérents, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation et le maniement 
d'armes à feu, les blessures corporelles associées au tir sur cible en tant que sport, la négligence possible de la 
part du directeur et des organisateurs de l'événement, du lieu où se déroule l'événement, des officiels et des 
bénévoles, des entraîneurs, des autres athlètes et des spectateurs.

En tant que participant mineur, j'accepte librement et j'assume entièrement les risques, les dangers et les aléas et 
la possibilité de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes résultant de ces dangers, risques et 
aléas. En contrepartie du fait que la Fédération de tir du Canada me permette de participer à cet événement en 
tant que gérant, entraîneur, bénévole ou athlète, officiel ou spectateur, je garantis et accepte ce qui suit: 
1. Reconnaître tous les risques, dangers et aléas liés à ma participation à l'événement et/ou à mon voyage 
aller-retour.
2. Assumer et accepter tous ces risques, dangers et aléas liés à ma participation à l'événement et/ou à mon 
voyage à destination et en provenance de l'événement, ainsi que tous les autres risques que je peux avoir associés 
au directeur ou aux organisateurs de la compétition, à la Fédération de tir du Canada, au Club Sportif de la 
Mauricie, Toronto International Trap & Skeet, ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et 
représentants de chacune de ces organisations (les « parties ») en rapport avec cet événement.
3. Exonérer et indemniser les parties de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, toute 
dépense, tout dommage matériel ou toute blessure corporelle subis par moi-même, mon plus proche parent ou un 
tiers à la suite de ma participation à l'événement ou de mon voyage vers ou depuis celui-ci.

Je me retirerai immédiatement de la manifestation et informerai l'officiel le plus proche si, à tout moment, je 
ressens un danger inhabituel ou une condition dangereuse ou si j'ai le sentiment d'avoir subi une détérioration de 
ma condition physique, émotionnelle ou mentale, ou de celle de mes vêtements, de mon équipement ou de mon 
matériel, pour continuer à participer à la manifestation en toute sécurité. 

Déclaration de conformité pour la COVID-19 
Je certifie que j'ai lu et que je suis en conformité avec les exigences et les politiques actuelles de la FTC et de la 
province en matière de vaccination et de prévention de la COVID, selon le cas. 
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Je m'engage à ne pas avoir été sciemment exposé à la COVID-19 au cours des 14 derniers jours et à respecter tous 
les protocoles relatifs à la COVID, y compris les protocoles municipaux, provinciaux, fédéraux, mandatés par la FTC 
et/ou le club/lieu d'accueil, afin d'éviter toute exposition. 

Les parties et/ou leurs agents/officiels ou représentants du site d'accueil ont le droit de retirer tout participant ou 
spectateur des installations et/ou de l'événement pour quelque raison que ce soit. 

Je reconnais également que je libère et indemnise à jamais les parties de toute action ou réclamation liée à 
l'exposition à la COVID-19, y compris les situations qui peuvent survenir en raison d'une négligence de la part des 
parties. 

Consentement à la confidentialité 
J'autorise les parties à collecter, utiliser et divulguer mes informations personnelles aux fins suivantes et je 
consens à : 

• la communication d'événements, de programmes et d'informations par le biais des
télécommunications, de la poste, des médias électroniques et/ou sociaux;

• la publication des listes d'inscription et de compétition des participants et des résultats de la
compétition et leur publication dans des bulletins d'information, des communiqués de presse, des
sites Web ou des panneaux d'information sur les événements;

• l'utilisation de ma photographie, de ma vidéo, de mon enregistrement audio et/ou de mon entrevue
sans attente de compensation monétaire;

• la renonciation à toute inspection ou approbation des communications finalisées avant leur
publication;

• l'utilisation de ma date de naissance par les organisateurs de l'événement et les officiels pour
déterminer le groupe d'âge dans la participation à l'événement, si nécessaire;

• la publication de mes coordonnées par les organisateurs de l'événement et les officiels pour les
communications liées à l'événement.

JE RECONNAIS AVOIR LU ATTENTIVEMENT, COMPRIS ET ACCEPTÉ LA RENONCIATION À LA PRISE EN CHARGE DES 
RISQUES, LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LA COVID-19 ET LE CONSENTEMENT DE CONFIDENTIALITÉ CI-
DESSUS ET JE SUIS CONSCIENT QU'EN SIGNANT CETTE RENONCIATION ET RECONNAISSANCE DES RISQUES, MOI 
ET/OU MES PARENTS/TUTEURS POUVONS RENONCER À CERTAINS DROITS LÉGAUX. JE SIGNE CE DOCUMENT 
VOLONTAIREMENT ET SANS INCITATION. 

Signature du participant :   ___________________________________ 

Nom du participant :  __________________________________  (veuillez écrire lisiblement) 

Numéro de téléphone du participant :   ___________________________________ 

Date : _____________________________________ 

CONSENTEMENT ET DÉCHARGE PAR LE PARENT OU LE TUTEUR 

Je/Nous sommes le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) légal(aux) de _____________________________________. 

JE/NOUS COMPRENONS PARFAITEMENT qu'il/elle n'est pas majeur(e) et que les sports de tir sur cible peuvent 
impliquer la possibilité de risques de blessures corporelles et/ou de dommages matériels et, sachant qu'il/elle 
signe ce document pour participer ou être spectateur(trice), donne par la présente son consentement formel à sa 
participation à cet événement. 



Nota : Le comité d'organisation, en consultation avec les officiels du match, se réserve le droit de modifier le programme et les événements s'il le juge nécessaire. 
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ET EN CONSIDÉRATION du fait que mon enfant mineur se voit accorder un tel accès et qu'il est ainsi autorisé à 
participer à cet événement, en notre nom et au nom de nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, nous 
dégageons par la présente et déchargeons à jamais la Fédération de tir du Canada et toutes les autres parties, 
ainsi que toutes les personnes ayant la gestion ou le contrôle de cet événement de toute action, cause d'action, 
réclamation et demande de quelque nature que ce soit découlant de toute blessure subie par le mineur nommé 
dans le présent document ou de tout dommage causé à sa propriété ou à la nôtre dans le cas où l'une de ces 
choses se produirait à la suite de sa participation à cet événement. 

JE COMPRENDS/NOUS COMPRENONS ÉGALEMENT ET CONSENS/CONSENTONS aux dispositions de la 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ÀLA COVID-19 et aux clauses de CONSENTEMENT À LA VIE PRIVÉE contenues dans 
le présent document. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures à : 

 __________________________ ce __________ jour de ____________________ 20___ 

SIGNÉ ET REMIS :  

Parent/Tuteur: _________________________________________________________ 

Parent/Tuteur: _________________________________________________________ 



Accord de code de conduite

JE RECONNAIS AVOIR LU ATTENTIVEMENT, COMPRIS ET ACCEPTE DE RESPECTER LE CODE DE CONDUITE SFC 

EN: ici FR: ici

NOTA : Ce document doit être signé par vous avant d'entrer dans l'événement. 

Signature du participant :   ___________________________________ 

Nom du Participant:        ___________________________ 

    (en caractères d'imprimerie lisibles) 

Date: _____________________________________ 

https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/EN/Policy%20and%20Procedures%20Manual%20Updated%20EN%202022-05-02.pdf
https://sfc-ftc.ca/resources/Documents/FR/Politiques/2020%20Manuel%20de%20politiques%20et%20directives%20vA2020-10-26.pdf
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Annexe A 

Formulaire de consentement exprès – Renseignements sur les vaccins relatifs à 
la COVID-19 

Ce document constitue un consentement explicite pour la collecte, l'utilisation et la divulgation 
d'informations sur le statut de la vaccination relative à la COVID-19, qui comprend le type de 
vaccin, ainsi que la date, l'heure et le lieu où est administrée chaque dose de vaccin en relation 
avec la COVID-19. En acceptant ce consentement, vous autorisez l'Organisation à recueillir, 
utiliser et divulguer vos renseignements personnels comme décrit ci-dessus aux fins suivantes : 

• pour prendre toutes les précautions raisonnables pour la santé et la sécurité de nos employés,
entrepreneurs, clients et autres sur le lieu de travail;

• pour prendre des décisions concernant la dotation en personnel et les modifications du lieu de
travail, en particulier lorsque les employés doivent interagir directement avec des collègues,
des entrepreneurs, des clients et d'autres personnes;

• pour fournir une divulgation limitée aux clients, comme l'exigent les conditions de la relation
de service ou lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour faciliter l'engagement et
l'interaction avec les clients; et

• pour administrer la politique de vaccination relative à la COVID-19 de l'Organisation, y
compris pour déterminer l'admissibilité aux incitations, aux droits ou aux récompenses liés à
la vaccination.

Les informations personnelles seront conservées dans un dossier séparé géré par les ressources 
humaines et des mesures de protection appropriées seront prises. Le superviseur direct ou le 
gestionnaire n'y aura accès qu'en cas de nécessité, uniquement aux fins décrites ci-dessus, ou pour 
se conformer à une ordonnance légale de divulgation de l'information. 

Vos informations sont collectées, utilisées et divulguées conformément à la politique de 
vaccination relative à la COVID-19 et à la politique de confidentialité de l'Organisation. Les 
informations ne seront conservées que pour la durée nécessaire. 

Consentement exprès 

Par la présente, j'accepte et je consens à ce que l'Organisation puisse collecter, utiliser et divulguer 
les informations relatives à mon statut vaccinal lié à la COVID-19 aux fins de la présente politique, 
comme décrit ci-dessus. 

Signature :  

Nom : 

Date : 
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