Auto-évaluation pour l’accès dans le salle de sport Hagenbuchen, Arlesheim

CS Trampolin 26./27. June 2021
Etat de santé actuel
Avez-vous ou avez-vous eu au cours des dernières 48 heures l’un des symptômes suivants:
a) Mal de gorge, gorge irritée
b) Toux
c) Difficultés à respirer (p. ex. essoufflement), douleurs dans la poitrine (exepté fumeurs,
personnes âgées ou souffrant d’asthme, d’insuffisance cardiaque,etc.)
d) Douleurs musculaires
e) Douleurs articulaires
f) Frissons
g) Nez bouché
h) Fièvre
i) Douleurs au ventre, troubles digestifs (p. ex. diarrhée)
j) Autres symptômes (perte de goût ou diminution de lôdorat)

Si vous avez répondu «Oui» à au moins une de ces questions, vous ne pouvez en
principe pas participer à la compétition concernée.
Veuillez prendre du contact avec votre médecin de famille ou le médecin de votre fédération
et clarifier les mesures à prendre avant l’arrivée.

Auto-évaluation pour l’accès dans le salle de sport Hagenbuchen, Arlesheim

CS Trampolin 2021
Déclaration concernant le questionnaire de santé en lien avec le coronavirus
Par la présente, je déclare avoir rempli le questionnaire de santé en lien avec le coronavirus
conformément à la vérité peu avant de me rendre au Arlesheim et avoir répondu «Non» à toutes les
questions.
J’ai pris connaissance des mesures d’hygiène et de protection imposée par l’organisateur de
championnats suisse trampoline dans le salle de sport Hagenbuchen à Arlesheim (voir le site web
www.smtrampolin2021.ch) et je m’engage à les respecter. Je m’engage en particulier à m’isoler
immédiatement en cas de symptôme.

Date:

Durée prévue du séjour dans le salle de sport Hagenbuchen:

Raison du séjour:
☐ Gymnaste ☐ Entraîneur ☐ Juges ☐ Bénévoles/Membre OK, ☐ Visiteurs

Nom/Prénom:

Adresse:

Code postal/ville:

Mobile:
(Numéro du titulaire de l'autorité parentale pour les mineurs)

Signature:
(Pour les mineurs: signature de la personne qui exerce l’autorité parentale)

Pour votre Information:
Avec la participation à la compétition, les droits d'image pour le livestream ainsi que les photos des
gymnastes des podiums respectifs sont automatiquement transférés au CO des Championnats suisses.
Veuillez imprimer cette page uniquement, la signer et la remettre au contrôle d’entrée à Arlesheim
lors de votre arrivée.

