
 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations de son club 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 le signataire de ce formulaire sont   UNIQUEMENT réservés aux membres du club titulaires d’une 

licence en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne. 

 

PAR LA PRÉSENTE LE JOUEUR  : 

• Atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner 

la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle, sans pouvoir mettre à disposition des usagers la 

totalité des préconisations nécessaires au nettoyage des mains et des différents supports présents sur les 

courts. Le joueur s’engage sur l’honneur à venir avec ses propres produits (gel hydroalcoolique, lingettes, 

etc.) et à nettoyer avant son départ, TOUS les éléments qu’ils aura touchés ; 

• Reconnait 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 le Covid-19 ; 

• S’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 barrière rappelés dans le protocole ; 

• S’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le 

gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ; 

• S’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la 

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de 

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de 

la FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire. 

 
 

Nom et prénom du membre (1 exemplaire par joueur) : …………………………………………………………………… 
 

Numéro de licence : ……………………………………. 
 

  Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal ……………………………………...    

  Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT 

  Date :  ............... ………………. 
  
  Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) : 
 
 

 

A ce jour seuls les courts du site de Saint Laurent peuvent être réouverts 
à partir du lundi 8 juin.              L’accès au club house et aux sanitaires reste interdit jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
 

 

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN 
SORTIE DE CONFINEMENT 

À L’ATTENTION DES LICENCIÉS DE TENNIS ET PARATENNIS 

Ce document est à imprimer pour le remplir puis à scanner et à retourner à : feyf@wanadoo.fr 
 

Une attestation vous sera renvoyée par mail pour justifier de votre engagement 
et vous sera demandée lors d’un contrôle 

 

VOUS DEVEZ RÉSERVER EN LIGNE (OBLIGATOIRE) AVANT D’ACCÉDER AUX COURTS 
 

 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, IL EST IMPERATIF DE RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES. 
DES CONTROLES SERONT EFFECTUÉS PAR LES DIRIGEANTS DU CLUB ET PAR LA MAIRIE (propriétaire des lieux). 

LE NON RESPECT DES REGLES CI-DESSUS, QUI NOUS SONT IMPOSÉES, PEUT ENTRAINER L’EXPULSION DU COURT  
ET L’INTERDICTION D’ACCES JUSQU’A LA FIN DE LA SAISON.  

LES CARTES D’ENTRÉES SUR LES COURTS SERONT CONFISQUÉES. 

mailto:feyf@wanadoo.fr

