
Dynacare is a medical laboratory that performs COVID-19 screening tests. 

I hereby attest and affirm that I am the legal parent or guardian of (insert name):

(the “Customer”), and I have the requisite legal authority to consent on behalf of the Customer 
and to make medical decisions on behalf of the Customer.  I further acknowledge that I will be 
held legally liable for any misrepresentation of my legal authority over the Customer and I agree 
to fully defend and indemnify Dynacare for its reliance on this consent form. I hereby authorize 
Dynacare to release the Customer’s test result to me.  

I (on behalf of the Customer) further acknowledge and agree that:

• As with all laboratory testing, COVID-19 tests have inherent limitations such as a risk of false
positives/negatives and indeterminate results.

• Dynacare makes no representation or warranty of any kind related to the applicability of any
COVID-19 test for a particular purpose and/or delivering results within a specific timeline.

• I am solely responsible for determining the COVID-19 testing requirements for the Customer’s
travel journey, including, but not limited to, the requirements of airlines and authorities of the
Customer’s travel destination.

• Dynacare (including its subcontractors)  shall under no circumstances be liable for any losses
or damages that I or the Customer may suffer or incur as a result of the Customer’s COVID-19
testing process, including but not limited to, any additional travel or accommodation costs, loss
of income, or costs to perform an additional COVID-19 test. In no event will Dynacare (including
its subcontractors) be responsible for any indirect, incidental, consequential, punitive, special or
exemplary damages arising for any reason.

• If the Customer’s test indicates the Customer is positive for Covid-19, Dynacare is obligated to
report this to the appropriate provincial or local public health unit who may contact you/the
Customer as part of their obligations under Provincial health surveillance regulations.
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Test COVID-19 pour les 
voyages internationaux 
CONSENTEMENT ET AUTORISATION DU PARENT/TUTEUR

Dynacare est un laboratoire médical qui effectue des tests de dépistage de la COVID-19.

J'atteste et affirme par la présente être le parent ou tuteur légal de (insérez le nom) :

(le «client»), et détenir l'autorité légale requise de consentement au nom du client et de prise des décisions 
médicales au nom du client. Je reconnais de plus que je serai tenu légalement responsable en cas de fausse 
représentation de mon autorité légale sur le client, et j'accepte de défendre intégralement et d'indemniser 
Dynacare relativement à sa confiance envers ce formulaire de consentement. J'autorise par la présente 
Dynacare à me divulguer le résultat du test du client.

En outre, je reconnais et accepte par la présente ce qui suit :

• Comme c'est le cas de toutes les analyses de laboratoire, les tests de dépistage de la COVID-19
comportent des limites inhérentes, telles qu'un risque de résultat faux positif/négatif et indéterminé.

• Dynacare ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie de quelque nature relativement à
l'aptitude de tout test de dépistage de la COVID-19 à un but particulier et/ou à la fourniture des résultats
dans un certain délai.

• Il m'incombe personnellement de déterminer les tests de dépistage de la COVID-19 requis pour le voyage
du client, y compris sans toutefois s'y limiter, les exigences des lignes aériennes et celles des autorités de la
destination du client.

• Dynacare (dont ses sous-traitants) ne peut en aucune circonstance être tenue responsable de toutes
pertes ou de tous dommages que je pourrais ou que le client pourrait subir à la suite du processus de
dépistage de la COVID-19 du client, y compris sans toutefois s'y limiter, les frais additionnels de
déplacement ou d'hébergement, la perte de revenus ou les coûts d'exécution d'un test additionnel de
dépistage de la COVID-19. Dynacare (dont ses sous-traitants) ne sera en aucun cas responsable de tous
dommages indirects, accessoires, consécutifs, punitifs, spéciaux ou exemplaires découlant de tout motif.

• Si le test du client indique un résultat positif à la COVID-19, Dynacare est tenue d'en faire rapport au
bureau provincial ou local approprié de santé publique, lequel pourra vous contacter/contacter le client
dans le cadre de ses obligations en vertu des règles provinciales de surveillance sanitaire.




