
 

FORMULAIRE « PROTOCOLE COVID 19 » 
POUR ENTRAINEMENTS VIKA 

 
      Document obligatoire pour la traçabilité covid19, en lien avec les autorités 

 
                                    J’ai bien pris connaissance du protocole de reprise d’entrainements VIKA 

 
 
Veuillez compléter et signer le formulaire avant la reprise des cours. 
Pour les familles compléter les prénoms sur le même formulaire 

 
1. Nom ( a d h e r e n t  o u  r e p r e s e n t a n t  l e g a l )  

 
2. Prénom  
 
3. Prénoms du ou des enfants 

 
4. Numéros de téléphone (format 06/07xxxxxxxx)  

 
5. Adresse e-mail 
 
6. Adresse complète (num + code postale+ VILLE) 
 
 

   
 

Protocole covid-19 à respecter sous peine d'exclusion: 
 
Je m'engage à ne venir à l'entrainement que si mon état de santé ne présente aucun signe 

avant coureur de la maladie: (fiévre, toux.... cf https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr 

 

Je m’engage à émarger la feuille de présence ou à répondre à l’appel fait à chaque cours 

 

Je m'engage à porter un masque dans le dojo, lorsque je ne suis pas en phase 

active (Pratique du karaté sur tatami ou parquet) 

 

Je m’engage à venir, à chaque fois que possible, en kimono et à ne pas utiliser les vestiaires. 

 

En cas de nécessité, des vestiaires et des douches seront affectés à VIKA par la mairie ; 

Je m’engage à respecter les gestes barrières et les mesures de distanciations prévues par le 

protocole covid19. Je désinfecterai mon espace vestiaire avec mes produits adaptés. 

 

Je m'engage à venir avec un kimono propre, me désinfecter les mains et les pieds avant, 

pendant et à la fin de chaque entrainement, avec mes produits adaptés. 

 

Je m'engage à n'utiliser que ma bouteille d'eau personnelle et mes équipements de 

protection personnels 

 

N'oubliez pas qu'il s'agit de mesures exceptionnelles liées au contexte sanitaire coviid19 . 

Nous tenons à préciser que toutes personnes ne respectant pas ses engagements se verra 

refuser l'accès à la séance d'entrainement. 

 

Date :                                              Ecrire : Lu et approuvé                                                  

Signature :


