CHARTE SANITAIRE de la 52ème COURSE de CÔTE de COURPIERE

L’ensemble des participants à notre épreuve est appelé à signer notre charte d’organisation.
Cela concerne les concurrents, les bénévoles. L’organisation dans son ensemble.
DATE……………..……NOM…………………………………PRENOM……………………………….
Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des
règles sanitaires transmises par le gouvernement et devant faire face à cette crise sanitaire
exceptionnelle, en m’engageant comme concurrent, ou bénévole sur la 52ème Course de Côte
de Courpière, je m’engage à :
• Respecter les gestes barrière en vigueur, en particulier dans les espaces fermés, semi ouvert ou
à forte densité de personnes lors de cet évènement (port du masque, lavage des mains,
distanciation physique)
• Respecter strictement le règlement de l’épreuve et les mesures mises en place par
l’organisation afin de minimiser les risques sanitaires.
• Ne pas rentrer en contact physiquement (ex poignée de mains) avec des personnes de
l’organisation et des concurrents.
• Accepter qu’en prenant part à cet évènement, je participe à un rassemblement de
personnes potentiellement génératrices de la diffusion du COVID-19, si les mesures barrières ne
sont pas appliquées par tous.
• Comprendre qu’en prenant part à l’évènement le risque sanitaire est potentiellement grave
chez les plus fragiles (plus de 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte).
• Renoncer à ma participation en tant que concurrent ou bénévole si je présente des
symptômes de la COVID-19 depuis moins de 14 jours (fièvres, toux, fatigue inhabituelle,
céphalées, et/ou si contacts avec personnes contaminées au COVID-19 (suspectée ou
confirmée).
• Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent COVID-19 de l’organisation en
cas de déclaration de la maladie après l’évènement.
• Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application
venue sur l’évènement.

préalablement à ma

• M’engage sur l’honneur à respecter la totalité des consignes ci-dessus et engage ma pleine
responsabilité en cas de non-respect, même ponctuellement.
SIGNATURE Précédée de la mention « lu et approuvé »

7

