
COURS D’ESSAI /   DÉCHARGE   DE   RESPONSABILITÉ   (plus de  18 ANS)  

PROTOCOLE COVID

 Mise à disposition à l’entrée du Dojo de gel Hydroalcoolique (lavage des mains et des pieds
obligatoire en arrivant),

 Port du masque obligatoire dans les locaux donnant accès au dojo Copernic, ainsi que dans les
vestiaires. Le masque sera enlevé lors de l’accès au tatami,

 Notre fédération la FFKDA autorise le travail sur le tatami, sans masque et sans distanciation,
néanmoins  les  professeurs  utiliseront  toute  la  surface  du  tatami  pour  travailler  dans  les
meilleurs conditions,

 L’inscription  sur  le  cahier  de  présence  sera  obligatoire  (nom,  prénom,  téléphone).  
Il permettra éventuellement de prévenir les pratiquants en cas de covid19 avéré,

 Si un cas avéré de covid19 touchait un adhérent ayant participé récemment à l’un de nos
entraînements,  merci  d’aviser  un  membre  du  bureau  dans  les  meilleurs  délais
( responsable protocole COVID  06.11.71.08.89 ),

 Vous ne serez pas autorisé à boire directement aux robinets des vestiaires, pensez à vous
munir d’une bouteille d’eau.

                Merci de respecter ces mesures qui sont mises en place dans l’intérêt commun.  

Cours d’essai du :…………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………..Téléphone /

Déclare  dégager  l’association  SGS VIET  VO DAO,  les  membres  de  son  bureau,  l’association  SGS
omnisports, ainsi que ses adhérents ou invités, de toute responsabilité en cas d’accident de quelque
nature que ce soit et déclare renoncer à tout recours à leur encontre.

Je certifie être âgé(e)  de 18 ans ou plus, et être assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis
des  tiers  et  des  dommages  corporels  et  incorporels  que  je  pourrais  leur  causer  au  cours  de  la
pratique du Viet Vo Dao.

Je reconnais avoir été avisé(e) qu’il était préférable d’être en possession d’un certificat de « non 
contre-indication »  à la pratique du Viet Vo Dao pour le cours d’essai.

Fait à Sainte Geneviève des Bois le ………………………                 Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

SGS VIET VO DAO


