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FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITES 
 

AVANT DE VOUS RENDRE A VOTRE ACTIVITE, ASSUREZ-VOUS DE : 
 
- ne pas avoir de symptôme de Covid-19, 
- ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte ou suspectée d’être attente du Covid-

19 dans les 15 jours précédents l’activité, 
- ne pas participer à l’activité, si vous présentez un des symptômes du Covid-19 et prévenir 

l’association et rester en isolement pendant 15 jours, 
- quitter les activités si vous présentez un des symptômes du Covid-19, 
- respecter les recommandations de votre médecin traitant au regard de votre état de 

vulnérabilité et consulter votre médecin avant de reprendre une activité physique si vous avez 
été atteint par le Covid-19, 

- disposer d’un masque avant de vous rendre à votre activité, 
- avoir pris connaissance des conditions sanitaires mises en place par l’association 

conformément aux dispositions gouvernementales (remise du protocole sanitaire), 
 
PENDANT LA SEANCE, ASSUREZ-VOUS DE : 

 
- respecter une distance physique minimum avec les autres participants, 
- éviter les regroupements entre participants avant, pendant et après la séance, 
- nettoyer vos mains avec un gel hydro alcoolique, avant et après la séance, 
- utiliser exclusivement votre propre matériel sportif et ne pas l’échanger ou le prêter. 

 
EN TOUTE CIRCONSTANCE 

 
- respecter les consignes de circulation au sein des bâtiments, 
- le port du masque est obligatoire lorsque vous circulez dans le bâtiment. Il peut être retiré au 

moment de la pratique sportive, 
- reconnaitre que malgré la mise en œuvre de conditions particulières, l’association ne peut 

garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19. 
 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………..  
 
représentant légal de(s) enfant(s) ……………………………………………………………………………… 
 

▪ ETRE VOLONTAIRE pour une reprise de l’activité en dépit de la crise sanitaire, 

▪ CERTIFIE avoir pris connaissance des présentes conditions de reprise de l’activité physique, 

▪ CERTIFIE avoir reçu le protocole sanitaire mis en place par l’association, 

▪ M’ENGAGE à respecter toutes les consignes sanitaires données par l’association. 
 
Fait à …………………………………………………………., le ……………………………………………… 
 
     Signature 


