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Autodéclaration 

dans le cadre de la covid-19 et des 

entraînements et activités du CPMoutier 

 

Je déclare par la présente que j'ai été informé de la situation actuelle et que je m’engage à respecter 

ler points suivants concernant la protection de la santé :  

• J'ai reçu les informations sur le comportement correct et les mesures de protection 

correspondantes. Je les ai reçus/lus et compris et les appliquerai.  

• Je connais le coronavirus et/ou j'ai visité le site internet de l'Office fédéral de la santé publique 

https://ofsp-coronavirus.ch/ et me suis informé.  

• Pendant l’entrainement/activité, je m'assure que tout le monde se comporte correctement et, 

si nécessaire, j'attire l'attention sur les négligences.  

• Personne dans mon environnement immédiat n'a visité ou voyagé dans des pays à risque en 

dehors de la Suisse ces dernières semaines. Sinon, j'essaie d’éviter le plus possible le contact 

direct avec ces personnes et j'accorde une attention particulière aux recommandations de 

l'OFSP.  

• J'évite si possible de me rendre dans des pays à risque, pour autant qu'un tel voyage soit 

encore autorisé, et que je suis conscient de l'obligation de quarantaine.  

• Je suis conscient de l'obligation de se présenter aux autorités cantonales après être entrée 

dans un pays à risque.  

• Je suis conscient que pendant la période de quarantaine après l'entrée d'un pays à risque, je 

n’ai AUCUN droit de participer lors des entraînements et activités du club.  

• En cas de symptômes de maladie tels que fièvre, toux, etc., je reste immédiatement à la 

maison et je le signale à mon club ou à ma professeure.  

• Si je constate des symptômes de maladie chez des personnes de mon entourage, je le signale 

immédiatement à mon club ou à ma professeure.  

 

  
Nom, prénom :  

  
  
Lu et compris le (date) :  

  
Signature : 
(représentant légal pour les mineurs) 

 

  

 

https://ofsp-coronavirus.ch/

