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Considérant la situation sanitaire due à la COVID-19, chaque participant, bénévole, spectateur du tournoi, 
atteste par la présente : 
 

 avoir été informé que l’organisateur du tournoi s’est engagé à respecter les mesures édictées par le 
gouvernement pour freiner la diffusion de la Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;  

 
 reconnaitre que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection l’organisateur ne peut garantir 

une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par la Covid-19 ;  
 

 s’engager à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection 
préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;  

 
 s’engager également à respecter les consignes sanitaires données par l'organisateur du tournoi dans 

le présent dossier et sur le lieu du tournoi. ; 
 

 atteste par auto-évaluation l'absence de symptôme en lien avec la COVID-19  
Symptômes les plus fréquents : fièvre, toux sèche, fatigue. 
Symptômes moins fréquents : courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de 
l’odorat ou du goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 
Symptômes graves : difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au niveau 
de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité 

   
 
 

LES GESTES BARRIERES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

  

ATTESTATION et FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

 

Se laver très 
régulièrement 

les mains 

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir 

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades 

Porter un masque quand la distance 
d’un mètre ne peut pas être respectée 

et partout où cela est obligatoire 

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 
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Les renseignements demandés ci-dessous seront partagés uniquement avec les autorités de santé publique locales s’il arrivait qu’un participant à 
l’évènement contracte la Covid-19, afin de faciliter la recherche des contacts. 

Nom Prénom 
Pour les mineurs 

Téléphone Mail Signature Nom Prénom du représentant 
légal 
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