AUTO-DÉCLARATION SWISSPOOL
À REMPLIR LE JOUR DU TOURNOI ET À REMETTRE À LA DIRECTION DU TOURNOI SANS QUE CELLE-CI LE DEMANDE
Dans sa décision du 22 mai 2020, le Conseil fédéral a autorisé l’organisation de manifestations sportives jusqu’à un
nombre maximal de 1000 personnes présentes.
Swisspool poursuit donc les tournois du championnat de la saison 2020. Toutefois, la reprise des compétitions est
soumise à des directives strictes, qui sont énoncées dans le concept de protection.
Sur la base de ce concept de protection, toute personne souhaitant participer à un tournoi TQ ou CS de Swisspool
doit remplir une auto-déclaration ainsi qu’un contrôle de santé. Cela s’applique également aux mineurs.
Sans auto-déclaration, la présence à un tournoi du championnat de Swisspool est interdite!

TQ

Date & type de tournoi

CS

Prénom & Nom
No de mobile

LISTE DE CONTRÔLE DE SANTÉ AU SUJET DU CORONAVIRUS
État de santé au cours des 14 derniers jours (veuillez cocher)

• Avez-vous eu des symptômes de maladie au cours des 14 derniers jours, tels que toux, fièvre, autres symptômes au
niveau des voies respiratoires supérieures ou perte d’odorat ou de goût?
• Une personne avec laquelle vous vivez ou avez été en contact étroit a-t-elle eu l’un de ces symptômes au cours des
10 derniers jours?
• Une personne avec laquelle vous avez eu un contact intime (par exemple étreintes, bisous) a-t-elle présenté l’un de
ces symptômes au cours des 48 heures suivant le contact?
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Etat de santé actuel (veuillez cocher)

Avez-vous actuellement ou avez-vous eu au cours des 48 dernières heures l’un des symptômes suivants:
O

N

O
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a) Toux (généralement sèche)

b) Maux de gorge

c) Difficulté à respirer

d) Fièvre, sensation de fièvre

e) Perte soudaine du goût

f) Perte soudaine de l’odorat

Si vous répondez «OUI» à l’une de ces questions, la présence au tournoi du championnat de Swisspool est
interdite!
La présence n’est autorisée que si un test Covid-19 actuel avec un résultat négatif est fourni à Swisspool et
que Swisspool a autorisé la présence.
Par la présente, je déclare que je respecterai strictement les règles de conduite et d’hygiène de l’OFSP actuellement
en vigueur et les instructions spécifiques de l’organisateur. Je déclare avoir fourni les informations en mon âme et
conscience et qu’elles sont correctes et complètes. Je suis conscient que l’abus peut être sanctionné en vertu du droit
national. La visite du tournoi de championnat se fait à mes propres risques.
Tout manquement à cette règle entraînera l’exclusion de la manifestation.
Date & signature
Pour les mineurs:
représentant légal
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