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Acte d’engagement responsable en temps de CoViD-19  
Reprise d’activité sportive - 2020 – 2021 

 
 

L’objectif unique est de protéger d’une contamination les adhérents, le public présent, les enseignants 
et dirigeants, les personnels des gymnases. 
 
Par le présent acte d’engagement réciproque et responsable, l’association Inter-Activités représentée par son 
président et l’adhérent s’engagent à respecter et à faire respecter les consignes sanitaires ci-dessous lors de 
la pratique de l’activité sportive. 
 
Les informations relatives à l’épidémie de CoViD-19 évoluent avec le temps ; il reste encore de nombreuses 
zones d’incertitudes sur les modes de contamination, la diffusion virale par voie aérienne, l’immunité collective 
et individuelle, les facteurs de vulnérabilité personnels, la dangerosité, etc. L’ensemble des recommandations 
ci-dessous est susceptible d’évoluer. 
 

Gestes barrière 
 

• Il est de la responsabilité de la mairie de Paris de : 
- disposer des distributeurs de gel hydro alcoolique à l’entrée des établissements sportifs ;   
- assurer le nettoyage régulier des salles et leur désinfection ; 
- mettre en place une signalétique sur les gestes barrière ; 
- laisser les portes (non coupe-feu) ouvertes afin d’éviter la saisie des poignées ; 
- neutraliser les sèche-cheveux ; 
- mettre en place un plan de circulation des usagers dans chaque piscine ou gymnase. 

• Chaque personne âgée de plus de dix ans doit porter un masque lors de la circulation à l’intérieur des 
établissements sportifs : circulations, vestiaires, gradins, salles de sport. En dépannage, les enseignants 
peuvent donner quelques masques ;  
• A l’entrée comme à la sortie des établissements, chaque personne doit se laver les mains au savon ou 
réaliser un frottage au soluté hydro alcoolique. La distance d’un mètre doit être respectée ; 
• A l’entrée comme à la sortie des salles de sport, chaque personne doit se frotter les mains (et les pieds 
lorsqu’ils sont nus) au soluté hydro alcoolique (fourni par les enseignants de l’association). 
 

Protéger, Prévenir, Isoler 
 

è Ne pas se rendre au gymnase ou à la piscine (inscriptions ou pratique sportive) en cas : 
• d’infection par le CoViD-19 (moins de 15  jours) concernant soi-même ou un proche ; 
• de survenue récente de symptômes pouvant évoquer l’infection : perte du goût et/ou de l’odorat, toux, maux 
de tête inhabituels, fièvre supérieure à 38°, douleur thoracique, gêne pour respirer ou pour parler, douleurs à 
la gorge, écoulements de nez, douleurs abdominales, fatigue importante, lésions cutanées à type d’engelures, 
troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) ; 
• d’avoir été en contact avec un sujet atteint de CoViD-19 ou en présentant les symptômes (même avec tests 
négatifs) dans les 14 derniers jours. 
 

è Prévenir par mail le président de l’association dr.christian.regnier@wanadoo.fr, dans les plus 
brefs délais, si en cours de saison : 

• vous êtes atteint par la CoViD 19 (diagnostic soupçonné ou établi) et donc à l’isolement ; 
• vous êtes sujet contact, ayant eu un face à face d’au moins un mètre de distance, quelle qu’en soit la durée, 
avec une personne diagnostiquée CoViD-19 ou le partage avec elle d’un même lieu de vie ou d’un espace 
confiné (bureau, salle de réunion ou de travaux dirigés, véhicule…) sans port de masque réciproque. 
Afin d’éviter qu’une contamination individuelle devienne un foyer de contamination (cluster), prévenez-nous 
rapidement afin que soient isolés, pris en charge, testés les personnes que vous auriez pu contaminer malgré 
vous. 
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Section(s) concernée(s), cocher la ou les case(s) : 

£ Badminton 
£ Futsal 
£ Natation et Aqua-gym 

£ Hip-hop 
£ Tir à l’arc 
£ Judo, Ju-jitsu et Taïso 

£ Pilates 
£ Yoga 
£ Capoeira

Je, soussigné·e, 

Représentant·e légal·e de l’enfant,           né·e le 

Téléphone(s) : 

Mail :   

• Atteste avoir pris connaissance des mesures d’hygiène et gestes barrière généraux et spécifiques à
l’activité sportive ou je me suis inscrit moi-même (ou mon enfant).

• M’engage à appliquer ces précautions sanitaires (ou les expliquer et les faire respecter à mon enfant ou 
la personne que j’ai inscrite) ; 

• Atteste ne présenter aucun symptôme évocateur du CoViD-19 (liste page précédente) ; 
• Atteste ne pas avoir présenté l’un de ces symptômes dans les 15 derniers jours ;
• Atteste ne pas avoir été diagnostiqué CoViD-19 dans les 15 derniers jours ;
• Atteste ne pas avoir été, à ma connaissance, en contact étroit et/ou prolongé dans les 15 derniers jours

avec une personne malade suspecte ou confirmée CoViD-19 ;
• Atteste ne pas avoir pris dans les 12h un traitement antipyrétique (contre la fièvre) comme le paracétamol

ou l’aspirine ;
• Atteste n’inscrire personne qui présente un symptôme évocateur du CoViD-19, la maladie elle- même

(dans les 15 derniers jours), la mise en contact avec celle-ci (dans les 15 derniers jours) ou la prise
d’antipyrétiques ;

• M’engage à porter un masque (ou faire porter un masque à l’enfant de plus de dix ans dont je suis le
responsable légal) sans interruption selon les directives sanitaires propre à chaque activité sportive ;

• M’engage à disposer ce masque et mes affaires personnelles dans un sac fermé que j’aurai apporté (ou
que mon enfant apportera) ;

• Reconnaît avoir été informé du risque de contamination de l’environnement et ainsi m’engage à éviter à
entrer en contact avec du matériel autre que le mien (ou celui de mon enfant) ;

• M’engage à informer le président de l’association en cas de survenue d’un événement indésirable en
rapports avec la CoViD-19 pour moi-même, mon enfant ou la personne que j’ai inscrite.

Les élèves ne sont pas autorisés à quitter le cours avant la fin de la séance, sauf sur présentation 
d’une demande écrite du représentant légal. Le dernier élève quittant le vestiaire doit le fermer à clef 
et remettre celle-ci à l’enseignant. 

Lors des déplacements dans le gymnase de mon enfant, moi-même ou de la personne autorisée à 
venir chercher mon enfant, je m’engage à ce que les règles sanitaires mises en place par la mairie 
de Paris et Inter-Activités pour prévenir la diffusion du SARS-CoV-2 (infection CoViD-19) soient 
scrupuleusement respectées. 

Paris, le : Signature : 
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