Voici un contrat de licence révisé qui vous permettra d’établir une entente en bonne et due
forme avec des tierces personnes (individus et groupes non-paroissiaux) qui utilisent les locaux
paroissiaux, soit pour des réunions ou des événements spéciaux, en particulier ceux auxquels
seront servis des boissons alcoolisés. Ce contrat s'applique soit dans le cas d’un "événement
spécial" unique ou pour une utilisation périodique des installations de la paroisse (par exemple,
l'utilisation hebdomadaire d'une salle de réunion à une heure fixe lors d’un jour désigné chaque
semaine). Toutes les cases doivent être remplis avant de signer le contrat. On doit rayer tout
paragraphe qui n’est pas applicable, accompagné des initiales du titulaire de la licence et du
curé. Dans certains cas, il est possible que l’ensemble des règles et règlements ne s’appliquent
pas dans leur intégralité. Avec l’accord du curé, on peut rayer et parapher toutes les règles et
règlements qui ne sont pas applicables.
De plus, il est essentiel que le titulaire de la licence obtienne une preuve de son assurance
requise sous la rubrique "assurance" avant que ce dernier ne soit autorisé à accéder ou utiliser
les installations paroissiales. À cette fin, l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario
(AECO) nous ont informés que les groupes utilisant les installations paroissiales peuvent
désormais acheter une couverture d'assurance en ligne via "Pearson Dunn Insurance".
L'application en ligne est rapide et facile. Dans la plupart des cas, vous recevrez
immédiatement lors de l’achat une confirmation de la couverture d'assurance.
L'application en ligne se trouve sur le site Web de "Pearson Dunn Insurance". Les liens directs
vers les applications en anglais et en français sont les suivants :
https://pearsondunn.com/acbo_insurance_applications/new?locale=en
https://pearsondunn.com/acbo_insurance_applications/new?locale=fr
Voici une présentation de diapositives fournissant une formation sur la nouvelle application en
ligne. Si vous avez des questions concernant la nouvelle application en ligne, veuillez
communiquer avec Pearson Dunn Insurance au 1-800-461-5087 et demander le service des
sports et des loisirs.

