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L’ENVOL GYM FLAVIN

Déclaration de choix éclairé
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) .....................................................................................................................................
licencié(e) / parent de licencié(e) mineur(e) 1 de l’Envol Gym de Flavin,
reconnais avoir reçu, compris les règles d’accès et les règles de vie liées à la pandémie de COVID-19 du protocole
sanitaire ci-joint. Je m’engage à les respecter dans leur intégralité sans exception.
Je m’engage notamment à :
1. adopter les gestes barrières :
• je nettoie mes mains avec le gel hydroalcoolique mis à ma disposition avant d’entrer dans le gymnase
et avant d’en sortir,
• j’arrive dans le gymnase en tenue (vestiaires condamnés) et mes affaires personnelles (gourde, etc, )
seront stockées dans un sac posé dans la salle dans une zone délimitée.
• je lave systématiquement mes mains avec du savon entre deux ateliers,
• je tousse et/ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir,
• j’utilise un mouchoir à usage unique et le jette après utilisation,
• je salue sans serrer la main ni embrasser,
• je respecte le sens de circulation mis en place (entrée et sortie différenciés)
2. respecter la consigne de distanciation de 2m si je ne porte pas de masque et de 1m minimum dans toute
situation
• Je m’engage à ne pas rentrer dans le gymnase en cas de symptômes tels que la toux, la fièvre, des
difficultés de respiration, des maux de tête et/ou de gorge, des courbatures, une grande fatigue, une
perte d’odorat et/ou du goût, une diarrhée, et tout autre symptôme lié à la COVID-19.
• Si tel était le cas, ou si je suis en contact avec un cas de COVID-19 confirmé, je m’engage à ne pas me
rendre au gymnase, sauf si un test virologique a été réalisé et est négatif.
3. en tout état de cause, respecter les consignes données par les entraîneurs et les responsables du club de
l’Envol Gym.
Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, vous devez appeler votre médecin traitant ou le 15, rester chez vous
et vous isoler.

Envol Gym de FLAVIN
NOM et prénom du licencié : .........................................................................................................................................
NOM et prénom du responsable légal si licencié(e) mineur(e) : ..................................................................................
Fait à .............................................................

Le ................................. 2020
Signature (représentant légal si mineur)

___________________________
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Tél. : 06 77 23 18 65 Courriel : envolgymflavin@orange.fr Web : www.envolgym-flavin.fr
N° agrément Jeunesse et Sports : 97 102 487 G
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