
I-e présent docurnent vise à rcppeler les canditions sanitairês de mise en ploce des octivités sportives
qu sein de votre club. Veus devrez en prendre connsisssnce svqnt toute pcrticipation oux séonces
et retourner le formulcire ccmplétê psr vôs soins et signâ pur tout rnoyen ù votre club {remise en mqin propre,
envoi par courrier ou par mail).
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Ne pas qvoirde symptômes du Covid-19

Ne pss cvoir été en contcct cvec une perscnne ctteinte ou suspectée d'ètre atteinte
du Covid-19 dsns les trS jours précédents loctivitâ

lnformer votre club en cos de contrcction du virus et rester en isolement pendant 15 jours"

Respecter les recornmcndqttons de votre rnédecin trqitqnt ou regord de votre étst
de vulnércbilité et consulter votre médecin qvsnt de reprendre une qctivité physique
si vor-rs svez été otteint pcr le Covid-19.

Assurez-vous de disposer de gel hydroolcoolique et d'un mosque svont de vous rendre
È lo sésnce-

Privilégier les trcnsports individuels psur vous rendre qu lieu de lq sésnce.

Respecter une distqnce physique minirrrurn qvec les cutres pr*tiquants de 2 mètres.

Eviter les rëgrsupery:ents êntre prctiqucnts svünt, pendcnt ou oprès io séonce.

Nettoyer vos msins cvec un gel hydroalccolique, üvsnt et oprÈs Ic séonce.

Utiliser exclusivernent vûtre propre rnotêriel sportif et ne pcs lêchanger ou le prêter.

Respecter les consignes de circulction qu sein des enceintes sportives.

Le port du mcsque est ohligutoire lorsque vous circulez dqns l'enceinte spûrtive.
ll peut être retiré üu rnomest de lo pratique sportive.-$*

Je soussigné(e) . . . .... .. ceriifie ovoir pris connsisscnce
des présentes conditiôns de reprise de l'sctiviTé physique et m'engage ô respecter toutes
les consignes sqnitqires données por 1'ossociotion.

Le . Signcture:
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