Auto Déclaration
CIPS – Confédération Internationale de Pêche Sportive
Ver 2021

Je, soussigné
né à

le

Numéro de la carte d'identité personnelle
Fédération :

Pays
numéro de téléphone

déclare par la présente, sous ma propre responsabilité:
•

Je m'engage à informer la Fédération organisatrice (club organisateur) et le capitaine/manager et à
m'abstenir de participer et de visiter le site sportif en cas de :
- J'ai une température supérieure à 37,5 °C ;
- J'ai été exposé à des cas évidents, probables ou suspects de COVID-19 ;
- J'ai des symptômes (toux, rhume, mal de gorge, difficulté à respirer, essoufflement, fatigue et
douleurs musculaires, douleurs abdominales, diarrhée, perte de goût et / ou d'odorat).

•

Je m'engage à prendre les mesures appropriées pour réduire le risque de contagion avec le COVID-19
conformément aux recommandations sanitaires dont j'ai connaissance. Pour un événement se déroulant
à l’intérieur d’un local sportif, j'autorise par la présente les officiels à mesurer ma température corporelle
chaque fois que j'entre ce lieu, dans le but de prévenir la contagion avec le COVID-19.

•

Je déclare également avoir lu et de suivre le protocole Covid publié par la CIPS et les Fédérations
Internationales FIPS.

Le soussigné déclare également participer à l'activité en tant qu'athlète, capitaine et / ou délégué de
manière spontanée et volontaire et décharge en conséquence la CIPS/FIPS et le Comité d'Organisation, ses
employés, collaborateurs ou mandataires de toute responsabilité pour tout cas d'infection par Covid-19
pouvant survenir à la suite de la participation à l'activité de compétition.
Lieu et date
Signature du déclarant

Signature du parent
(si le déclarant est mineur)

Délégué officiel de l’équipe / capitaine
Lieu et date :
Nom :

Signature

Les informations ci-dessus seront traitées conformément au règlement UE 2016/679 (règlement général sur la protection des
données) à des fins de prévention Covid-19.
Les fausses déclarations seront notifiées aux autorités judiciaires et entraîneront des sanctions pénales.

