
 
 
 

    
 

Autorisation municipale – reprise des activités 
      

 

Par la présente, la Ville de Montréal reconnaît être au courant de l’état de la situation relative à la Covid-19 sur son 
territoire, des exigences sanitaires de la Direction de la santé publique et des directives gouvernementales à ce sujet. 
C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle autorise l’organisation ci-dessous à reprendre ses activités sur les 
installations de la Ville pour la saison 2021. 

IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS 
Nom des installations : parc Jarry     
      
      
      
      

Type d’installation : terrain de volley-ball de plage 
        
        
        
        

IDENTIFICATION DE L’ORGANISATION  
Nom :     Téléphone : 
Personne responsable :    Fonction :   

ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Par la présente, l’organisation ci-haut mentionnée s’engage à suivre les directives émises par la direction de la santé 
publique, à respecter le plan de relance émis par sa fédération, ainsi que les règlements mis en place par la Ville de 
Montréal. L’organisation comprend que le non-respect de cet engagement entraînera des conséquences pouvant aller 
jusqu’au retrait complet de ses activités. 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE VILLE DE MONTRÉAL 

Nom du responsable : Fonction :      

Téléphone :     Courriel :        

SIGNATURES 
☐ J’ai pris connaissance des exigences de la Direction de la santé publique et des directives gouvernementales et du Protocole 
sanitaire 
☐ J’ai pris connaissance du plan de relance de ma fédération 
☐ J’ai pris connaissance des règlements de la Ville de Montréal 
☐ Je m’engage à respecter et faire respecter le protocole sanitaire émis par le gouvernement et ce, tout au long de la durée du 
contrat 
☐ Je m'engage à prendre connaissance de l'état de santé de tous les participants avant l'entrée dans les installations 
☐ S’assurer de connaître, de rappeler aux pratiquants et d’assurer l’application de l’ensemble des mesures et directives mises à 
jour pour une pratique sécuritaire 

Signature du représentant de l’organisation :  
      
 

Date :    /   /  

Signature du représentant de la Ville :  
    
 

Date :    /    /   
 


