
Attestation d’un groupe de participants 
(pour les écoles seulement)

ll est possible d’utiliser un formulaire d’attestation, avec l’accord de toutes les parties, pour un groupe d’élèves visiteurs à une autre installation scolaire afin 
d’accélérer la vérification. Ce formulaire est utilisé pour les jeunes provenant d’une autre école seulement. Les entraîneurs et bénévoles doivent présenter une 
preuve de vaccination complète à leur arrivée à l’installation hôte.

Nom de l’école 

Nom de l’administrateur scolaire qui remplit l’attestation

Date

Activité (sport et catégorie d’âge)

Attestation Légale 

Je, , atteste que j’ai vérifié la liste des participants et que tous les 
participants de 12 à 17 ans ont fourni la preuve qu’ils ont reçu une dose du vaccin de Pfizer BioNTech ou de Moderna contre 
la COVID-19 ou la preuve d’un résultat négatif au test de dépistage rapide de la COVID-19 réalisé dans les 72 dernières heures, 
confirmé par un pharmacien. De plus, j’atteste que tous les participants de 18 ans et plus ont présenté une preuve de vaccination 
complète (deux doses) ou qu’ils bénéficient d’une exemption médicale.

J’atteste en outre que lesdits tests ont été effectués dans les 72 heures précédant l’activité sportive ou récréative d’aujourd’hui. 
Tous les participants sont conformes aux exigences de vaccination ou de dépistage pour la date susmentionnée.

Signature de l’administrateur scolaire qui remplit l’attestation Date de l’attestation

Liste des participants
La liste des participants peut être imprimée, jointe au formulaire d’attestation et signée par la même personne qui signe le présent 
formulaire. Il convient de noter que cette liste ne doit contenir aucun renseignement médical personnel (date de naissance, statut 
vaccinal, âge).

La liste des participants doit inclure les renseignements suivants :

• Sport et catégorie d’âge : (p. ex., nom de l’équipe junior en visite)                                 
• Nom de l’école
• Date de l’activité
• Prénom et nom des participants

Remarques 
• L’administrateur scolaire doit signer la liste de participants et indiquer le nombre de participants 

approuvés. Tout changement apporté à la liste exige que la liste soit réimprimée; les changements ne 
doivent pas être inscrits à la main.

• Pour de plus amples renseignements, voir COVID 19 : Ordres de santé publique et sports parascolaires 
intérieurs : Lignes directrices provinciales pour la mise en œuvre des exigences à www.edu.gov.mb.ca/m12/
covid/index.html#eps.

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html#eps
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html#eps
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