
Remise d'ufie note d'informoüon ou protiqusntsur les mesures sonitsiresà respecter
qu'il devro vous retourner, por tout rnCIyen, oprès l'ovoir signée.

Le protiquont doit être en possession de gel hydroolcoolique et d'un mosque pour
circuler dons lênceinte sportive.

Préconiser un tronsport individuel pourse rendre sur le lieu de Io séonce.

Respecter une distance physique minimum de deux mètres ovec les qutres po*icîponts
t&âcrst n" 2O2O-86O du 1O iuillet 2O2O).

Apporter son propre moteriel sportif dons lo mesure du possible, les prêts de mqtériel
entre protiquonts ne sont pss outorisés

Utiliser un gêl hydroolcoolique pour se lover les moins, svsnt et oprès lo sârnce-

Êviter les eontocts phyeiques ovec les outres protiquonts ovont, pendont
et oprès lo séonce.

Respecter une distnnce d"un mêrtre cvec les qutres usogers, dqns les vesti<rires collectifs,
et porter un mosgue. Dqns tous les cos, il est recommsndé de se chonger chez soi.

fu t"prctiquont présente des symptômes de lo Covïd-I9 à son domicile ou o été
en cgntoct qvec une personne otteinte de lo Covid-I9:

t ll s'obstient de se rendre dons son club et consulte son médecin troitont.
I Il infiorme son club en cos de test positif ou virus et s'isole pendont 15 jours.

NB : Lo remise d'un certificcrt rnédicol ne peut pcs être imposée ù lbnsemble des odhérents
en roison de Io crise sonitoîre. Les règles hobituelles continuent de s'oppliquer: le certificot
mÉdicol est obligotoire lors de lo première prise de licence puis tous les trois ons. Ëntre les
périodes triennoles, les odhérents vous fournissent l'ottestotion c questionnoire de sonté ».
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Fsce <ru Coronqvirus, il existe des gestes simples pour ptéserver votre sonté et celle de votre entoursge :ee-$
ü'tir::e; qr s'r!'he;' ie:'rbie *:j::."t::î,":: "-î..';-ji. 'i;:*,:-:.ï.t;:;'è 'çag+ rre:re el ie iere: 5or 

rÉ:oore a;rc)esoyrtes


