ATTESTATION D’ENGAGEMENT

RESPECT DES MESURES RÉGLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Je soussigné(e), M. ou Mme (nom, prénom),

- Reconnais avoir pris connaissance des mesures spéciﬁques de lu e contre l’épidémie de Covid-19
(conformément au décret N° 2020-860 du 10 juillet 2020 et à l’arrêté municipal actuellement en vigueur):
•

Mesures d’hygiènes en tout lieu et en toute circonstance:
- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par fricton hydro-alcoolique,
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche dans son coude en cas de toux ou d'éternuement,
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle,
- Eviter de se toucher le visage (partculièrement nez, bouche et yeux).

•

Mesures de distancia on:
- Au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et en toute circonstance,
- Au moins 2 mètres entre 2 personnes lors de la pratique sportive, sauf lorsque l’activité ne le permet pas.

•

Port du masque:
- Obligatoire pour toutes et tous dans l’intégralité des équipements recevant du public, y compris en plein air,
- Exceptions possibles :
. Enfants de moins de 11 ans,
. Personnes en situation de handicap munies d'un cer ﬁcat médical jus ﬁant de cette dérogation,
. Personnes dans les bureaux,
. Personnes en situation de pratique sportive,
. Spectateurs en plein air, une fois assis et respectant les mesures de distanciation physique.

•

Disposi ons spéciﬁques rela ves aux locaux et à l’accueil du public:
- Ves aires collec fs: fermés
- Club house, salles de réunion, chapiteaux, tentes, structures, tribunes pour grand public : places assises pour tous à
minima un siège entre les sièges occupés ou entre chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou
ayant réservé ensemble ;
- Espaces de type buvette : aménagés de manière à garantir le respect des mesures de distanciation physique.

•

Rassemblement de plus de 10 personnes sur l’espace public en dehors des établissements recevant du public:
Déclara on obligatoire à adresser à la préfecture via la ville à travers un document spéciﬁque.

je m’engage à respecter les règles sanitaires ainsi que les gestes barrières et les consignes spéciﬁques
de la pra que de l’ac vité dans le cadre de la pandémie du Covid-19 pour lesquelles les animateurs
se sont eux-mêmes engagés

Signature

Fait le:

à:

