Anglet Olympique Activités Physiques Santé
Formulaire de reprise d’activité
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux
installations de son club dans le contexte sanitaire lié à la crise COVID-19. Les
conditions pourront évoluer au fil de la saison sportive en fonction des décisions prises
par le gouvernement.
Par la présente l’adhérent :
- atteste avoir été informé que le club s’est engagé à respecté les mesures édictées par
le gouvernement afin de freiner la diffusion du COVID-19
- Il reconnait que malgré la mise en place de ces moyens de protections le club ne
peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le
COVID-19
- Il s’engage à prendre toute les précautions nécessaires à la protection de sa santé et
à celles des autres personnes présentes à ses côtés lors des activités, notamment en respectant
les gestes barrières ci-après rappelés (se laver les mains très régulièrement ; tousser ou
éternuer dans son coude ; utiliser un mouchoir unique et le jeter ; saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades).
- il s’engage à respecter les mesures de protections obligatoires ainsi que les mesures
de protections préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le
ministère des sports concernant la distanciation physique lors de la pratique, le port du
masque pour accéder au gymnase et le lavage des mains avant de débuter l’activité.
- il s’engage à respecter les mesures spécifiques mises en place par l’Anglet
Olympique dans le cadre des activités physiques santé, à savoir le non prêt de matériel tel que
les tapis de sol, bâton de marche nordique (les adhérents devront avoir leur propre matériel).
L’accès aux séances se fera par inscription obligatoirement en début d’année. Un registre de
présence devra être rempli et signé à chaque séance.
- il atteste ne pas avoir de contre-indications médicale à la reprise d’une activité
physique. En cas de doute, consulter votre médecin.

Nom et prénom de l’adhérent : …………………………………………………………………
Atteste avoir pris connaissance de ce document et respecter les différents points énoncés
ci-dessus.
Date :
Signature :

Remarque : la participation aux séances ne pourra se faire sans ce document. Merci de nous
le retourner dès que possible par email (romaingoya@anglet-omnisports.fr), au bureau de
l’AO Omnisports à EL Hogar, ou directement aux éducatrices lors de la reprise.

