FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ

ABV Les Herbiers – Section d’ ATHLE BOCAGE VENDEE – Stade de la Demoiselle BP132 – 85500 Les Herbiers abvlesherbiers@gmail.com

EN PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT
Ce formulaire définit les conditions pour lesquelles son signataire peut participer aux entrainements proposée
par le club dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19.
Ce formulaire est établi au regard des règles sanitaires ayant cours à compter du 11 Mai 2020. Il pourra être renouvelé et/ou modifié pour
tenir compte de l’évolution des directives sanitaires

Par la présente, le signataire :
 Atteste avoir été informé que le

Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour
freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

 Reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, le Club ne peut lui garantir une protection
totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;

 S’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes
présentes lors de l’entrainement organisé par le Club, notamment en respectant les gestes barrière rappelés plus
bas.

 S’engage à réaliser son auto diagnostic santé avant de rejoindre un entrainement (fiche auto diagnostic en annexe
du « protocole de sortie de déconfinement »

 S’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le
gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

 S’engage également à respecter les obligations édictées par le club, par la Fédération Française d’ Athlétisme et/ou
ses organes déconcentrés pour aménager les entrainements ainsi que les modalités mises en place par le Club
pour organiser l’activité au cours de la crise sanitaire actuelle. Ces obligations sont consignées dans le « Protocole
de sortie de confinement » réalisé par le club et annexé au présent formulaire.

Nom et Prénom :
No de licence :
Nom et prénom du (des)
responsable(s) légal(aux) :
 Atteste avoir pris connaissance du document « Protocole de sortie de confinement »
Date :
Signature du licencié et du (des) responsable(s) légal(aux) pour les mineurs

Document à compléter et à remettre à l’entraineur (idéalement Photo ou Scan et envoi par mail / téléphone)

avant le premier entrainement de reprise.

.

