
Protocole Sanitaire

J'atteste avoir pris connaissance du protocole, et être volontaire pour une reprise des activités sportive.

Malgré la mise en œuvre des mesures sanitaires edictées par le Gouvernement et les Fédérations, le club

ne peut pas garantir une protection totale.

Je m'engage à ne pas venir à l'entraînement en cas de symptomes (lié au Covid) et prévenir le club (Mail)

Je m'engage à venir récupérer mon enfants immédiatement en cas de symptôme du Covid.

Responsabilité

Le club ne pourra être tenu pour responsable en cas d'infection par le Covid.

Pour les adhérents et Parents, je m'engage à désinfecter les mains et les pieds des pratiquants avant de monter

sur le Tatamis et prévoir des chaussons, tongs, zooris pour une éventuelle sortie du Tapis.

Le club pourra annuler un ou des cours au cas ou certains adhérents se révèlent positifs au Covid.

Assurance

Nous rappelons à nos adhérents que la licence/assurance FFJDA ne peut être validé qu'une fois le dossier

d'inscriptions rendu et complet (Fiches club & FFJDA/ certificat médical/Cotisation)

Les nouveaux inscrits bénéficient de deux séances d'essais en septembre.

Les cours d'essais sont sous la responsbilité des parents/adhérents.

En aucun cas le club ne pourra être tenu responsable en cas de dossier incomplet ou lors d'un cours d'essai.

Je soussigné(e), (prénom, nom)…………….......................................................

Parent de ……………………………….....................................................

Déclare dégager le Judo Club de Taverny., de toutes responsabilités en cas d’accident

de toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.

Je reconnais avoir pris connaissance du protocole lié à la pratique du Judo

et je m’engage à suivre les règles de conduite énoncées

J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.

                                                                       Fait le : ……………….……………………

Signature

Formulaire d'engagement du Judo Club deTaverny

Le présent formulaire définit les conditions de reprise au sein du club de Judo par son signataire.

La signature de cette fiche est réservée aux adhérents (adultes) ou représentant légal pour les mineurs.
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