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Charte de Responsabilité 
Reprise des activités pendant la période de déconfinement 

 

 

Nom de l’adhérent …………………………………………………………………………………. 

 

Nom et coordonnées du responsable légal (pour les mineurs) ……………………………………………………………………  

 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….  

 

 

Adhérent à l’E.L.S.P. pour la saison 2019 / 2020, j’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des éléments 

suivants et les accepter sans réserve : 

 

 Les professeurs du Lam Son Vo Dao Poissy ont été informés et s’engagent à respecter les conditions 
sanitaires propices à une reprise progressive et sans risque des cours, et notamment les gestes barrières 
énoncés par le Gouvernement. 

 Lors du premier cours de reprise, un rappel des consignes et des gestes sanitaires sera fait par chaque 
encadrant à son groupe d’adhérents. 

 En tant qu’adhérent, je m’engage à respecter tous les gestes barrières qui m’auront été réexpliqués par mes 
responsables légaux (pour les mineurs) ainsi que toutes les consignes complémentaires qui pourront m’être 
données par mon encadrant afin de ne prendre aucun risque dans le contexte de la COVID 19. 

 Pour pouvoir participer aux cours mis en place par les professeurs du Lam Son Vo Dao Poissy, je garantis être 
en bonne santé et n’avoir ressenti aucun symptôme de la COVID 19 tels que fièvre, toux, frissons, perte du 
goût et de l’odorat…durant ces 15 derniers jours. Je m’engage également à prévenir sans délai mon 
professeur en cas d’apparition de ces symptômes.  

 Je déclare reprendre les entraînements de ma propre volonté, sans contrainte, conscient(e) que le respect 
de l’ensemble des mesures mises en place amoindrisse significativement le risque de contamination par la 
COVID 19 sans garantir le risque nul. Malgré toutes les précautions sanitaires qui seront prises durant les 
cours de cette période de déconfinement, je reconnais que le Lam Son Vo Dao Poissy ne peut exclure à 100% 
une éventuelle exposition à la COVID 19. L’association ne pourra en aucun cas en être tenue responsable.  

 
Attention : AUCUNE reprise d’activité ne pourra avoir lieu sans remise de cette fiche aux professeurs ! 
 
 
Fait à………………………………………………… le ……………/……………/……………..  
 
 

Signature de l’adhérent majeur ou de son responsable légal 
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