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Charte de reprise de l’activité en sortie de
confinement au sein de l’association Synapse
Nom et prénom du pratiquant : _________________________________________________________________
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal : ______________________________________
Atteste avoir pris connaissance des mesures particulières liées à la Covid-19 :
 J’atteste avoir été informé que Synapse s’est engagé à respecter les mesures édictées
par le gouvernement et la mairie pour freiner la diffusion de la Covid-19 tout au long
de la crise sanitaire actuelle ;
 Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, l’association
ne peut me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une
contamination par la 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 l’enceinte sportive de Synapse,
notamment en respectant les gestes-barrière ;
 Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par l’association
pour organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle.
 J’atteste ne pas avoir présenté de symptôme (fièvre au-dessus de 37,5°, frissons, toux,
apparition de fatigue, maux de tête, pertes d’odorat et de goût….) durant les 14
derniers jours et le jour de mon activité ;
 Je m’engage à venir à l’activité avec mon matériel (tapis, autre matériel….)
 Je m’engage à avoir dans mon sac dos : gel hydro-alcoolique, mouchoirs,
masque, gourde.
 L’accès de la structure Synapse sera réservé uniquement aux pratiquants : aucun
accompagnateur n’y sera accepté.
 Un sens de circulation sera établi (marquage/ panneaux) afin d’éviter tout
croisement : entrée côté rue bâtiment Synapse, sortie côté jardin Synapse.
 L’accès est interdit aux accompagnateurs, vous devez récupérer votre enfant
côté sortie (du sens de circulation) dans les jardins de Synapse.
Date : ___________________________________________
Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs)

