
Le présent document vise à roppeler les conditions sonitoires de mise en ploce des octivités sportives
ou sein de votre club. Vous devrez en prendre connoissonce ovont toute porticipotion oux séonces
et retourner le formuloire complété por vos soins et signé por tout moyen à votre club {remise en moin propre,
envoi por courrier ou por moil).

Ne pos ovoir de symptômes du Covid-19

Ne pos ovoir été en contoct ovec une personne otteinte ou suspectée d'être otteinte
du Covid-l9 dons les 15 jours précédents l'octivité.

lnformer votre club en cos de controction du virus et rester en isolement pendont 15 jours.

Respecter les recommondotions de votre médecin troitont ou regord de votre étot
de vulnérobilité et consulter votre médecin ovont de reprendre une octivité physique
si vous ovez été otteint por le Covid-l9.

Assurez-vous de disposer de gel hydroolcoolique et d'un mosque ovont de vous rendre
ô lo séonce.

Privilégier les tronsports individuels pour vous rendre ou lieu de lo séonce.

Respecter une distonce physique rninimum ovec les outres protiquonts de 2 mètres.

Eviter les regroupements entre protiquonts ovont, pendont ou oprès lo sécnce.

Nettoyer vos moins ovec un gel trydroolcoolique, ovont et oprès lo séonce.

Utiliser exclusivement votre propre motériel sportif et ne pos l'échonger ou le prêter.

Respecter les consignes de circulotion qu sein des enceintes sportives.

Le port du mosque est obligotoire lorsque vous circulez dons l'enceinte sportive.
ll peut être retiré ou moment de lo protique sportive.

Je soussigné(e) .. .. . .. certifie ovoir pris connoissonce
des présentes conditions de reprise de l'octivité physique et m'engoge ù respecter toutes
les consignes sonitoires données por l'ossociotion.
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AVANT DE VOUS RENDRE AUX SÉANCES PROPOSÉES PAR VOTRE CLUB, ASSUREZ-VOUS DE:

EN TOUTE CIRCONSTANCE :


