
Formulaire de reprise d’activité en sortie de confinement 

Engagement mesures sanitaires COVID19 

 

Par la présente, je soussigné, …………………………………………………………………………………………, m’engage à :  

respecter : 

- dans mon quotidien : tous les gestes barrières en prenant toutes les précautions nécessaires notamment 

celle édictées par le gouvernement pour la protection de ma santé et de celle des autres personnes vivant au 

sein de mon foyer, 

- au Dojo : tous les gestes barrières et les mesures de protection obligatoires de protection 

préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;  

- les obligations édictées par la Fédération Française de Judo pour aménager la pratique du Judo au club 

(obligations fédérales consignées dans le « Protocole de sortie de confinement avec affichage au club et 

disponible sur le site de la Fédération Française de Judo) ainsi que les modalités mises en place par le Club 

(protocole disponible sur le site www.ajc72.fr ou par affichage au club) pour organiser son activité au cours 

de la crise sanitaire actuelle.  

 

venir au judo :  

- seulement si je n’ai aucun symptôme lié au COVID19,  
- seulement si je n’ai pas eu de symptôme dans les 14 jours avant ma venue  

prendre ma fièvre avant de venir au Dojo de l’AJC72. 

Je reconnais que malgré la mise en oeuvre de ces moyens de protection, le Club ne peut me garantir une protection 

totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19  

 

Fait à :         Le, 

        Signature, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajc72.fr/


 

Formulaire de reprise d’activité en sortie de confinement 

Engagement mesures sanitaires COVID19 

 

Par la présente, nous soussignons,  

M. ………………………………………………………………… et Mme …………………….………...…………………………………… 

Responsable de l’enfant …………..………………………………………………………………………………………………………… 

nous engageons à :  

respecter et faire respecter à notre enfant licencié au club de l’AJC72 : 

- dans notre quotidien : tous les gestes barrières en prenant toutes les précautions nécessaires  notamment 

celle édictées par le gouvernement pour la protection de sa santé et de celle des autres personnes vivant au 

sein de son foyer, 

- au Dojo : tous les gestes barrières et les mesures de protection obligatoires de protection 

préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;  

- les obligations édictées par la Fédération Française de Judo pour aménager la pratique du Judo au club  

(obligations fédérales consignées dans le « Protocole de sortie de confinement avec affichage au club et 

disponible sur le site de la Fédération Française de Judo) ainsi que les modalités mises en place par le Club 

(protocole disponible sur le site www.ajc72.fr ou par affichage au club) pour organiser son activité au cours 

de la crise sanitaire actuelle.  

 

emmener notre enfant  au judo :  

- seulement s’il n’a aucun symptôme lié au COVID19,  

- s’il n’a pas eu de symptôme dans les 14 jours avant sa venue  

prendre sa fièvre avant de l’emmener au Dojo de l’AJC72. 

Je reconnais que malgré la mise en oeuvre de ces moyens de protection, le Club ne peut nous garantir une protection 

totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19  

 

Fait à :         Le, 

        Signature  des 2 responsables légaux, 

 

http://www.ajc72.fr/

