
 

 

 
ATTESTATION DE REPRISE D’ACTIVITÉ ET D’INSCRIPTION EN 

École de Voile 

 
En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’inscription à nos activités est soumise à la signature d'un 
engagement préalable des pratiquants. 

 
•  J 'atteste par la présente avoir été informé(e) par la structure des risques liés au COVID 19 et 

des consignes de protection obligatoires à respecter pour freiner sa diffusion ; 
 

•  Je  reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la structure ne peut 
me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le 
Covid-19 ; 

 
•  Je  m'engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de 

celle des autres personnes présentes dans la structure, notamment en respectant les gestes 
barrière ci-après rappelés ci-dessous ; 

 
•  Je  m'engage à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement et en 

particulier celles relevant du ministère des sports ; 
 

•  Je  m'engage également à respecter les modalités mises en place par la structure pour 
organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle. 

 
Nom et prénom : 

 
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal : 

 
Date : 

 
Signature du titulaire (ou du responsable légal pour les mineurs) : 

 

Porter un masque 
quand la distance d’1,5m 
ne peut pas être respectée 

 
BANQUE 

POPULAIRE 
MARINE 

 

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades 

 

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique 

 

Respecter une distance 
d'au moins 1,5 mètre 

avec les autres 

 

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir 
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