
DÉCLARATION D'ACCEPTATION DES RISQUES 

ET DE CONSENTEMENT À LA PARTICIPATION 

 

 

 

L’association ARMORIQUE s’engage à mettre en place tous les gestes barrières qui seront 

possible de faire en fonction des lieux et de l’activité proposée, en suivant au plus près les 

directives et les règlementations gouvernementales. En prenant soin que cela ne soit pas 

« déstabilisant » pour les enfants, ni que cela impact de trop l’activité sportive, afin qu’elle 

soit pratiquée dans de bonnes conditions avec un enseignement qui reste de qualité. 

 

Je déclare avoir été informé(e) des dangers, lié au covid 19, actuellement présent sur le 

territoire. 

Je comprends qu'il existe des risques d’être contaminé par le virus, inhérents à l'activité 

proposée, et même si toutes les mesures seront prises pour que cela ne se produise pas, je ne 

suis pas à l'abri une éventuelle contamination. 

 

Afin de se protéger mutuellement, je m’engage, dans la mesure du possible, à vérifier que 

mon enfant ne soit pas contaminé avant de l’amener en cours à l’association Armorique. 

Je m’engage à le garder à la maison si une suspicion ou des symptômes venaient à apparaitre 

et d’effectuer tous les tests recommandés par le gouvernement pour lever la suspicion avant 

de reprendre les entrainements.  

Si le covid est avéré, je m’engage à prévenir tout de suite le club, 06 63 14 08 64, afin que ce 

dernier puisse prévenir les autres personnes qui auraient pu être en contact avec l’enfant 

contaminé. 

 

Enfin, je m’engage à respecter les mesures barrières mises en place par le club, comme le port 

du masque en dehors de l’activité sportive ou l’utilisation de gel. 

J’explique bien à mon enfant l’importance de la distanciation, j’essaie, dans la mesure du 

possible, d’habiller mon enfant déjà en tenue de sport, afin qu’il n’ait pas à se changer, pour 

limiter le passage et le nombre de personnes dans les vestiaires et toutes les autres mesures 

(qui seront susceptibles d’évoluer tout au long de l’année) qui seront expliquées par le 

professeur, ou affichées via différentes affiches dans le lieu de l’activité. 

Je m’engage à mettre dans le sac de sport de mon enfant : 

- Ses affaires de sport (lavées après chaque entrainement) s’il ne les porte pas sur lui. 

- Sa propre bouteille d’eau qu’il ne devra pas partager 

- Son masque 

- Son gel 

- Et tout autre accessoire spécifique à l’activité (demandé par son professeur) 

 

J'accepte et assume tous les risques qui sont associés à cette activité. 

Je n'ai pas l'intention de poursuivre les responsables de l'activité si moi ou mon enfant était 

contaminé lors d’un entrainement.  

 

Lu, compris et approuvé 


