
Formulaire de Reprise d’Activité
en Sortie de Confinement

Par la présente :

- j’atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les 
mesures éditées par le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-
19 tout au long de la crise sanitaire actuelle

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

- je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection 
de ma santé et celle des autres présentes dans l’enceinte sportive du Club, 
notamment en respectant les gestes barrières et les consignes données 
par les membres du Comité Directeur et Maitres d’Armes

- Je m’engage à respecter les mesures de précautions obligatoires ainsi 
que les mesures de protection préconisées par le gouvernement, et en 
particulier le Ministère des Sports

- je confirme avoir effectué une consultation médicale avant la reprise, en 
cas de contraction du Covid 19 ( test RT-PCR positif et/ou images 
spécifiques au scanner thoracique et/ou symptomatologie évocatrice 
d’une atteinte par le Covid 19) ou ayant été en contact avec des malades 
confirmés

Nom, Prénom de l’adhérent: ………………………………………………............................
Représentant légal pour les mineurs: ……………………………………….......................
Numéro de Licence : 02060012 ………
Atteste avoir pris connaissance du protocole de sortie de confinement
A Compiègne, le  .... / …. / ….

Signature

CEGT Formulaire Reprise d’Activité – Version 3/6/2020

(*1) Pratique aussi possible en salle suite à communication du 29 mai 2020

CONDITIONS D’ACCES ET ORGANISATION DES COURS
.  (*1) Accès possible au Gymnase , selon les conditions pour les « Sports d’Opposition » , et spécificités communiquées à la Ville de Compiègne
. Respect du circuit d’accès aux installations selon plan de circulation qui sera affiché à l’entrée du Gymnase
. Pas d’accès du public lors des cours – Accès strictement réservé aux tireurs
. L’accès aux cours de fait sous réserve d’inscription préalable et validation par le Comité Directeur
. Chaque tireur devra signer la fiche de présence qui sera présentée à chaque début de séance
. Respect des horaires: pour l’accès aux cours et la fin du cours . Le tireur devra quitter la salle à l’issue de la séance. 15 minutes de battement 
sont prévues entre chaque séance de sorte à ce que les groupes ne se croisent pas
. (*2) des armes seront identifiées , préparées et mises à disposition des tireurs . Elles ne seront utilisées que par un tireur par séance 
journalière. Son numéro sera consigné sur la feuille de présence. Un nettoyage au 14 476 sera effectué entre 2 séances

DOCUMENTS DE REFERENCE – Consultables sur notre site www.escrime-compiegne.com
. FFE : Protocole de reprise
. Ministère des Sports : Guide des Sports à Reprise Différée
. FFE Conseil sur la Gestion du Club d’Escrime en Prévention ou en période de risque sanitaire type Coronavirus
. CEGT : Protocole de reprise d’activité
. 

(*2)
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