C.E.C. B.

Attestation sur l’honneur / COVID-19

Je soussigné……………………………………………………………….( nom, prénom), adhérent du
Club d’Education Canine Blancois, m’engage à respecter l’ensemble des règles ci-dessous et
dégage le CECB de toute responsabilité dans le cadre de la pandémie COVID-19.
1. Respect strict des règles sanitaires dictées par le gouvernement soit :
- Ne pas se serrer la main ni se faire la bise / Tousser dans son coude / mouchoir à usage unique
- Distance minimale d’un mètre entre les personnes, y compris les chiens
- Pas plus de 10 personnes par groupe de travail sans se croiser
- Arriver au club avec un masque et le porter durant les cours si proximité avec les autres.
- Se désinfecter les mains avant votre entrée sur le terrain ou porter des gants : Attention, le club
ne dispose pas de gel hydroalcoolique : apportez dès lors votre propre flacon.
2. Le club vous demande également de respecter certaines règles :
- Le prêt de matériel (laisse, collier, gamelle) est interdit : s’il fait chaud, prévoyez votre gamelle
d’eau pour votre chien.
- L’accès au bureau est strictement limité à une personne à la fois : soyez attentifs aux distances
en attendant votre tour
- Interdiction d’utiliser les toilettes
- Ne laissez aucun déchet aux alentours du terrain (gants, masques,…)
- Seuls les moniteurs peuvent manipuler le matériel du club ( agrès, cônes,…)
3. Le club compte sur votre sens des responsabilités pour ne mettre en danger ni les autres
adhérents, ni vous-même :
- Ainsi, si vous avez des symptômes pouvant être reliés au COVID-19 ( fièvre, toux, fatigue
inexpliquée, gêne respiratoire, diarrhées, vomissements, malaises, éruptions cutanées), nous
vous demandons de ne pas venir au club
- Si vous êtes une personnes « à risque », que vous ayez pu entrer en contact avec une
personne infectée ou si votre état de santé vous fragilise, ne prenez pas plus de risque en venant
au club.

Chaque adhérent souhaitant reprendre les cours (ou les commencer) devra respecter ces
différentes règles et signer cette attestation sur l’honneur et de décharge pour le club.
Merci à vous,

Fait à ……………………………

Signature

Le ……………………………….
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