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Affidavit
Je soussigné ou je soussignée,
,
parent de l’enfant nommé ci-dessous :
Adresse (domicile)
déclare sous serment ou affirme solennellement ce qui suit :
1.         L’immunisation entre en conflit avec mes convictions religieuses ou morales sincères.
2.         Je signe cet affidavit pour me conformer aux exigences du paragraphe 35(2) du Règlement de l’Ontario 137/15 en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, et pour aucun objectif autre ou inapproprié.
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FAIT SOUS SERMENT OU AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT devant moi
à
en/au/à
le
Les renseignements personnels du présent formulaire sont fournis à votre fournisseur de services de garde d’enfant en vertu du paragraphe 57(3) du Règlement de l’Ontario 137/15 de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Les renseignements peuvent être recueillis et utilisés par le ministère de l’Éducation afin de vérifier la conformité à ce paragraphe. Ils peuvent aussi être recueillis et utilisés par le médecin-hygiéniste conformément à l’alinéa 72(6)(a) du Règlement de l’Ontario 137/15 en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance afin de favoriser la santé et le bien-être des enfants. Les questions au sujet de cette collecte doivent être adressés à : Chef de la délivrance des permis et de la conformité, ministère de l’Éducation, 77, rue Wellesley Ouest, CP 980, Toronto ON  M7A 1N3, ou posées en appelant le Service d'assistance concernant les services de garde agréés au 1 877 510-5333.
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Affidavit
Je soussigné ou je soussignée,
,
Adresse (domicile)
déclare sous serment ou affirme solennellement ce qui suit :
1.         L’immunisation entre en conflit avec mes convictions religieuses ou morales sincères.
2.         Je signe cet affidavit pour me conformer aux exigences du paragraphe 35(2) du Règlement de l’Ontario 137/15 en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, et pour aucun objectif autre ou inapproprié.
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Les renseignements personnels du présent formulaire sont fournis à votre fournisseur de services de garde d’enfant en vertu du paragraphe 57(3) du Règlement de l’Ontario 137/15 de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Les renseignements peuvent être recueillis et utilisés par le ministère de l’Éducation afin de vérifier la conformité à ce paragraphe. Ils peuvent aussi être recueillis et utilisés par le médecin-hygiéniste conformément à l’alinéa 72(6)(a) du Règlement de l’Ontario 137/15 en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance afin de favoriser la santé et le bien-être des enfants. Les questions au sujet de cette collecte doivent être adressés à : Chef de la délivrance des permis et de la conformité, ministère de l’Éducation, 77, rue Wellesley Ouest, CP 980, Toronto ON  M7A 1N3, ou posées en appelant le Service d'assistance concernant les services de garde agréés au 1 877 510-5333.
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