
PORTRAITS NOW COVID GUIDELINES 

• Masks are mandatory in the City of Ottawa. Please bring & wear a mask upon entry. You will be allowed to remove your mask once 
your photography session begins. 

• PLEASE SEE UPDATED RESTRICTIONS IN RED BELOW REGARDING GROUP PHOTOS. Please note on your on line appointment (in the 
notes section) if you are planning on bringing any friends or family to your session.  

• Please use the hand sanitizer provided upon arrival. 

• All gowns and props will be disinfected between each appointment. 

• Please ensure that you are ready for your photos upon arrival with hair and make up done. There is a V neck in the gown so please 
arrive in the appropriate attire (dress shirt and tie, blouse with collar, or just a tank top for a more casual look). We will not be able 
to provide you with a shirt or tie if you forget it. 

• Common Law- We provide the tuxedo shirt and tabs so please wear a white t-shirt or tank top. The law tabs will be disinfected by 
spray or steam between each use.  If you have sensitive skin, please bring your own shirt with winged collar to wear. 

• It will be important to arrive on time for your appointment as we will not be able to accommodate late arrivals. 

• You will be required to verbally answer COVID screening questions upon check in. 

• Please do not come into the studio if you have been travelling, have any COVID symptoms or have been in contact with anyone who 
has tested positive for COVID. 

Portraits Now is required to temporarily restrict the number of people in group photos within our studio. 

• Groups will be limited to one portrait of a maximum of 3 people total per session (including the graduate). 

• Individuals can't be in more than one group photo per day. 

• Family or friends must all be within the same COVID bubble.   

• Participants will be asked to wait outside the studio until we are ready to photograph the group.  

• Pets are still welcome.  Please bring 1 person to wait with the pet outside the studio until we are ready for the pet portrait.  Pet 
must be on a leash or in a carrier until they are inside the studio. 

PORTRAITS NOW LIGNES DIRECTRICES DE LA COVID 

• Les masques sont obligatoires dans la ville d'Ottawa. Veuillez apporter et porter un masque à l'entrée. Vous serez autorisé à retirer 
votre masque une fois que votre séance de photographie aura commencé. 

• VEUILLEZ CONSULTER LES RESTRICTIONS ACTUALISÉES EN ROUGE CI-DESSOUS CONCERNANT LES PHOTOS DE GROUPE. Veuillez 
noter sur votre rendez-vous en ligne (dans la section des notes) si vous prévoyez d'amener des amis ou de la famille à votre séance. 

• Veuillez utiliser le désinfectant pour les mains fourni à votre arrivée. 

• Toutes les blouses et accessoires seront désinfectés entre chaque rendez-vous. 

• Veuillez vous assurer que vous êtes prête pour vos photos à votre arrivée, les cheveux et le maquillage étant faits. La robe comporte 
un col en V, veuillez donc arriver dans la tenue appropriée (chemise et cravate, chemisier avec col, ou simplement un débardeur 
pour un look plus décontracté). Nous ne pourrons pas vous fournir de chemise ou de cravate si vous l'oubliez. 

• Common Law/Droit - Nous fournissons la chemise de smoking et les languettes, veuillez donc porter un t-shirt blanc ou un 
débardeur. Les languettes seront désinfectées par pulvérisation ou vapeur entre chaque utilisation.  Si vous avez la peau sensible, 
veuillez apporter votre propre chemise à col ailé à porter. 

• Il sera important d'arriver à l'heure à votre rendez-vous car nous ne pourrons pas accueillir les retardataires. 

• Vous devrez répondre verbalement aux questions de contrôle COVID lors de votre enregistrement. 

• Veuillez ne pas entrer dans le studio si vous avez voyagé, si vous avez des symptômes de COVID ou si vous avez été en contact avec 
quelqu'un qui a été testé positif au COVID. 

Portraits Now est tenu de restreindre temporairement le nombre de personnes sur les photos de groupe dans notre studio. 

• Les groupes seront limités à un portrait de 3 personnes maximum au total par séance (compris le diplômé). 

• Les individus ne peuvent pas être présents dans plus d'une photo de groupe par jour. 

• La famille ou les amis doivent tous se trouver dans la même bulle COVID.  

• Les participants devront attendre à l'extérieur du studio jusqu'à ce que nous soyons prêts à photographier le groupe. 

• Les animaux de compagnie sont toujours les bienvenus.  Veuillez amener une personne qui attendra avec l'animal à l'extérieur du 
studio jusqu'à ce que nous soyons prêts pour le portrait de l'animal.  Les animaux doivent être tenus en laisse ou dans un panier 
jusqu'à ce qu'ils soient à l'intérieur du studio. 

Nous apprécions votre compréhension et votre coopération dans ce domaine, car nous faisons notre part pour maintenir un environnement 
sûr pour notre clientèle et notre personnel. 

 


