
Le Présenl f0rmulâire défiûit les conditions auxquelles son sjgnataire peut accéder aux inslallati0ns de s0n club dars
le c0ntexte de s0rtiB du c0nfinement instauré en raison de la crlse sanitaire c()vll)-1g. cette possibilité d,accès et les
engagemenls pris par la signature de ce l0rmrlaire s0nt exclusivenent réservés aux membres d! club titIlailes d'une
licence en c0lrs de !alidité à l'exclusion de toure asrre personne.

ri atleste avoir été nformé q ue re c u b s'est engagé à res pecter es ra esu res écrictées pa r e gouvernerîenl pour lreiner
la diffus on du Covid-19 tout au long de La crise sanitaire actuelle I

rr reconnait que margré a mise en @uvre de ces moyens de proiect on re crub ne peui r., garantir une proleclron totare
contre une exposition evou une contaminaUon par le Covid_19;

lls'engage à prendre toutes les précautons nécessarres à la protection de sa santé et de celle des autres personnes
présenres dans |enceinte sportve du crub, notamment en respectant res gestes bâtière ci,après rapperes i
ll s engage à respecter les mesuTes de proiection obligêio res âinsi que les mesures de proiection préconisées Dar le
gouverfement et en partiau ier celles édictées par le m nistère des sporis i

ll s'engage éga ement à respecter les obligauons édictées par la Fédératon Françalse de Tennrs por..ir aménagef a
pratrque du tennis en club arnsi que res modarités mises en prace par re ciub pour organiser son actrvrté au cours ci€
la crise saniiaire actuelle ces obligations fédérales sont consrgnées dans le " 

protocole de sorue oe corî nement de la
l-ET ddrs les clJos " arre\e dJ préserL o.mrêire,

N0m el prénom du mernbfe: ,.,.,,,..,..,.,.,.,,,.....

\u "e'o oe I cet Le :

Pour les mineuls norn el prénom clu responsabie légal :.......,., ,,........,,, ,,, .,,,.,

= 
Atteste avoir pris con na issa nce du proloco e d e sort e de confin ement cle la FFT

Dâte : ................................

Signature (du membre majeur ou dLl responsable légal pour les membres mtneurs) I

Ce doclrne|t dot étre envové ayec le ( protocole de sô-a ê de cofi.e.ienr dê ta FFT dans tes ctubs " aux menbres des ctubs, a! ûorrenl de ta féôlvertùre


