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Charte COVID ‐19 USF
Je reconnais avoir reçu et compris les règles d’accès et les règles de vie liées à la pandémie
de COVID‐ 19 et m’engage à les respecter dans leur intégralité́ sans exceptions.
Je reconnais avoir répondu au questionnaire santé lié à la reprise sportive (téléchargeable
sur le site de l’USF) et avoir pris les mesures qui s'imposent.
Je m’engage notamment à :
1. adopter les gestes barrières
• Je me lave très régulièrement les mains
• Je porte un masque sauf lors de la pratique sportive
• Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir à usage unique
• Je salue sans serrer la main ni embrasser
• Je respecte les consignes de distanciation, à savoir 2m lors de la pratique sportive quand
l’activité sportive le permet et 1m minimum dans tout autre situation.
2. ne pas me présenter dans la structure sportive en cas de maladie
• Je m’engage à ne pas entrer sur le site en cas de symptômes tels que de la toux, de la
fièvre, des difficultés de respiration, des maux de tête et/ou de gorge, des courbatures, une
grande fatigue, une perte de l’odorat et/ou du goût, une diarrhée.
• Si je suis infecté(e) par le COVID‐19, je m’engage à prévenir le club rapidement pour qu’il
prenne les mesures nécessaires.

Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, vous devez appeler votre médecin traitant ou
le 15, rester chez vous et vous isoler.
NOM :

Prénom :

Signature :
(Si vous êtes mineur, merci de bien vouloir faire signer le représentant légal.)
Fait à :

Le :
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