FORMULAIRE COVID-19 PSE ETE 2022
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut permettre l’accès à son enfant au
Centre de Loisirs Sans Hébergement de PRAPOUTEL SPORTS EVASION (PSE) 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 parents des enfants inscrits à PSE cet été 2022 à l’exclusion de toute autre
personne.
PAR LA PRÉSENTE :
•
Nous attestons avoir été informé que PSE 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 ;
•
Nous reconnaissons que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, PSE ne peut garantir une protection
totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;
•
Nous nous engageons à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de la santé de notre enfant et de
celle des autres personnes présentes au CLSH, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;
•
Nous nous engageons à expliquer et à montrer à notre enfant 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 et des
loisirs ;
•
Nous nous engageons à fournir quotidiennement à notre enfant un flacon de gel hydroalcoolique ainsi qu’un
masque pour le transport en autocar ;
•
Nous attestons avoir été informé que PSE peut à tout moment et sans préavis annuler une ou plusieurs semaines
d’activités, voir la totalité des activités de cet été 2022
•
Nous nous engageons à vérifier quotidiennement la température de notre enfant, et à ne pas le mettre à PSE en cas
de fièvre ou autre symptômes inhabituels, et prévenir rapidement le centre PSE au 06 81 06 25 82

Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Noms et adresse des parents

Attestent avoir pris connaissance du Protocole des moyens de protection covid-19 PSE ETE 2022
Date :

LES GESTES BARRIÈRE :

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé »

