Etablissement d’Activités Physiques et Sportives déclaré à la DDCSPP de l’Indre

PROTOCOLE SANITAIRE
Suite à la situation sanitaire actuelle dut à la pandémie COVID 19, nous vous indiquons le protocole sanitaire à suivre, pour
la prise en charge des participants à nos séjours.

1/ Prise de température obligatoire avant le départ. Pour toutes température au-dessus de 37.8 ° l’enfant ne sera pas admis
à participer à nos séjours.
2/ Nous recommandons vivement aux participants à nos séjours de se munir d’un masque de protection lavable à leur nom
et d’un flacon individuel de gel hydroalcoolique.
3/ A votre arrivée à l’adresse de prise en charge, veuillez respecter les distanciations sociales, et le marquage au sol, avec les
autres participants.
4/ Des masques de protection seront mis à votre disposition ainsi que du gel hydroalcoolique avant d’entrée dans
l’établissement.
5/ Ne seront autorisé à pénétrer dans l’établissement pour la prise en charge des enfants, uniquement l’enfant participant,
accompagné d’un adulte tuteur légal.
6/ La prise en charge des enfants se fera l’un après l’autre. Seul 1 enfant et son tuteur légal ne pourra pénétrer dans
l’établissement. Les autres participants devront attendre à l’extérieur, tout en respectant les distanciations sociales.
7/ Une prise de température sera réalisée sur l’enfant participant à l’arrivée dans notre établissement.
8/ Le départ du tuteur légal de l’enfant accompagnateur se fera par une sortie différente que celle d’entrée, pour éviter tout
contact avec les autres participants à nos séjours.
L’acceptation de protocole sanitaire conditionne l’acceptation de l’enfant à nos séjours.
Je soussigné (Mr, Mme, Melle*) …………………………………………représentant légal de** (mon), (ma) …….…………………….., dénommé(e)……..……………………………………..…………..,
déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des articles ci-dessus cité, et m’engage à les accepter en totalité.
Fait à……………………
(*) Rayer les mentions inutiles.

le………………………….

Signature du représentant légal.

(**) Précisez : fille, fils ou autres…

Tous nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP de l’Indre – Châteauroux 36000)
Dans le cadre du plan Sport Santé et pour préserver l’intégrité physique des participants à nos séjours, tous nos stages sont
NON FUMEURS
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