FICHE INFORMATION POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

INFORMATIONS
Madame, Monsieur, chers adhérents
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des activités Natation et triathlon de
l’association.
Toutefois nous sommes toujours dans une situation de crise sanitaire. Nous devons être
rigoureux dans l’application stricte des nouvelles règles et des comportements adaptés.
L’accès aux activités sera contraint par une fiche d’informations et d’adhésion aux
conditions d’accueil sportive et sanitaire.
Nous vous proposons
de nous remettre en mouvement en responsabilité pour faire face
LE CADRE D’ACTIVITÉS

Les activités proposées seront réalisées dans un cadre stricte des
préconisations sanitaires
6 personnes par ligne d’eau maximum

Une prise en charge de chaque groupe de l’entrée à la sortie de la piscine
par l’encadrement
30 minutes de désinfection des vestiaires entre chaque groupe
-

Le nettoyage et la désinfection du matériel pédagogique avant et après
chaque séance.
Le rappel constant des règles de sécurité notamment l’interdiction des
échanges et du partage du matériel entre les pratiquants.

Nous vous demandons :
- D’arriver en maillot de bain
- De prévoir un sac de sport pour ranger vos affaires au bord du bassin
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FICHE D’ADHESION PROTOCOLE SANITAIRE

Je soussigné Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J’ATTESTE :
Avoir pris connaissance des conditions de l’activité sportive proposée
Que mon enfant n’a pas contracté ou manifesté des signes du COVID-19 durant les 15
derniers jours
JE M’ENGAGE :
À prendre la température de mon enfant 1 h avant chaque séance et contrôler tous
signes d’alerte : Fatigue anormale, perte du goût, odorat, fièvre ,Essoufflement
anormal, douleurs thoracique, toux sèche, T° supérieur ou égale à 38°.
À informer le club de tous signes pouvant survenir après l’activité sportive en club.
En cas de doute à consulter un avis médical et communiquer au club l’autorisation pour
la poursuite de l’activité sportive.
J’autorise le club à communiquer tous cas de COVID aux autorités sanitaires.

Fait à

…………………………………………………………………… le…………………………………………………………..

« Lu et approuvé »

Signature
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