
 

BICROSS CLUB                                   

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 Dans le cadre du plan de sortie du confinement et de reprise progressive des entrainements du Bicross  
Club St Nom la Bretèche. Plan proposé par la FFC, validé par le Ministère des Sports  et la Direction 
Départementales de la Cohésion Sociale SPORT 78 en conformité avec le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Etre membre de l’association  ou être le représentant légal du et des membres mineurs suivant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 J’atteste sur l’honneur : 

- Avoir été informé de l’ensemble des pièces constitutives de ce plan, par oral, lors d’un briefing individuel 
personnalisé effectué par le président de l’association et par les courriers électroniques transmis par 
l’association. 
 

- Avoir lu les documents suivant, transmis par l’association : 
 

o Lettre du président-Plan de Sortie de Confinement du BICROSS CLUB  ST NOM LA BRETECHE 
o Protocole Plan de Sortie de Confinement du BICROSS CLUB  ST NOM LA BRETECHE 
o Extrait du guide sanitaire et médical à la reprise sportive post confinement 
o Lettre d'information DDCS 78 SPORT 
o Préconisation FFC -Plan de Sortie de Confinement 
o Plan-de-sortie-de-confinement-FFC-Cas du BMX 
o Planning des entrainements en petit groupe. 

 
- M’engager à respecter et à appliquer ou à faire respecter et appliquer par le ou les mineurs dont je suis le 

responsable légal l’ensemble du protocole, des consignes et préconisations constitutives de ce plan et 
présentes dans les documents ci-dessus. 
 

- Que moi-même et/ou que le ou les mineurs dont je suis le responsable légal ne sommes pas atteint par le 
Covid 19, que nous ne présentons pas de symptôme caractéristique du COVID 19, et que nous ne sommes 
pas sous une procédure d’enquête de l’autorité sanitaire qui émettrait un soupçon d’être cas-Contact Covid 
19. 
 

- Reconnaitre que le club met en œuvre l’ensemble des préconisations et consignes sanitaires en vigueur, 
celle du gouvernement, de la FFC et du club et que le club prévoit le respect de l’ensemble des gestes 
barrières pour assurer la non contamination. 
 

-   Autoriser votre ou vos enfants ou vous-même (si vous êtes pilote licencié majeur) à participer à 
l’entrainement en petit groupe de moins de 8 pilotes en présence d’un entraineur diplômé et d’un garant 
membre non pratiquant de l’association selon le planning joint. 

A :        Signature 

Le : 


