
 

Club Nautique d’Ablon sur Seine 
41 quai de la Baronnie 94480 Ablon sur seine 

 01 45 97 14 39 
Site : http//cn.ablon.free.fr   -   Mail : cn.ablon@free.fr 

 
Le présent formulaire définit les conditions dans lesquelles son signataire peut accéder aux installations 
du Club Nautique d’Ablon dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise 
sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la signature de ce formulaire 
sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence ou d’un titre FFVoile ou 
FFAviron en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne. 
 

Par la présente :  

 J’atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le 

gouvernement pour freiner la diffusion de la Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle 

 Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut lui garantir 

une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par la Covid-19  

 Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des 

autres personnes présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes 

barrières ci-après rappelés ;  

  

 Je m’engage à respecter les mesures de protections (obligatoires comme préconisées) par le 
gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;   

 

 Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par le Club pour organiser son 
activité au cours de la crise sanitaire actuelle.   

  

Nom  et prénom :  

Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :  

Date :  

Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) 

  

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades 

Respecter une distance  
d’au moins 1,5 mètre  

avec les autres  

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir 

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique 

Porter un masque  

 ne peut pas être respectée 
quand la distance d’1,5m 

  


