FORMULAIRE DE REPRISE DE L’ACTIVITE SPORTIVE
AU SEIN DU CLUB FACE A FACE DE REIMS
Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 9 août 2021
Ensemble, continuons d’appliquer les gestes barrières
Conseils et rappel des règles de base :

LE PASS SANITAIRE
Présenter à l’entrée de la salle, soit :
 Un schéma vaccinal complet
 Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h
 Un certificat de rétablissement de la Covid-19
Contrôle : Afin de respecter la réglementation en vigueur, le contrôle des pass sanitaires sera assuré
par notre structure.





dès l’entrée dans la salle, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, mis à disposition par le
club.
Avoir sa propre bouteille d’eau ou une gourde individuelle
Ne pas prêter son matériel aux autres sportifs, utiliser son propre matériel et sa propre tenue
Désinfecter le matériel pédagogique avant et après utilisation. Le matériel pédagogique est à usage
individuel et doit être nettoyé par le pratiquant avec du désinfectant, mis à disposition par le club.

PORT DU MASQUE
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements sportifs au
moyen du Pass sanitaire. Son utilisation reste une mesure barrière efficace qui est conseillée. Le port du
masque peut toutefois être rendu obligatoire soit par arrêté préfectoral soit par décision de l’exploitant ou
l’organisateur.
Ces mesures sont celles connues à ce jour et sont donc susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la réglementation et des consignes applicables dans le cadre de la crise sanitaire : le cas
échéant, de nouvelles informations relatives à ces éventuelles évolutions vous seront communiquées dès
que nous aurons connaissance de leurs modalités exactes d’application.

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………..…………………………
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :
………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………
Atteste avoir pris connaissance des conseils et des règles de base et du protocole ci-dessus, pour la mise
en œuvre de la pratique au sein du club FACE A FACE – Reims, durant la saison sportive 2021/2022.

Date :

Signature :

