
 

 

 

Charte d’engagement individuel 
WE Cascade de Glace – (14) 15-16 janvier 2022 

 
Dans le contexte sanitaire lié à la COVID-19, la responsabilité individuelle de chacun pour limiter les effets de la pandémie est 

fondamentale. C’est également le cas dans le cadre des activités montagne et escalade organisées par le club Alti’Roc. 

Le respect par chacun des mesures et protocoles mis en place est essentiel. 

 

C’est pourquoi, pour confirmer ma participation à l’activité susmentionnée, 

J’atteste par la présente : 

• Avoir conscience que dans le contexte sanitaire actuel, le fonctionnement, les conditions d’accueil et d’organisation de 

l’activité susmentionnée ne seront pas les mêmes qu’habituellement ; 

• Avoir pris connaissance du matériel spécifique que je dois amener en conséquence pour pouvoir participer à l’activité 

(masque, équipement de désinfection individuelle, etc.) ; 

• Etre conscient que le non-respect des consignes sanitaires pourra entraîner mon exclusion de l’activité afin d’assurer la 

sécurité du plus grand nombre face à l’épidémie ; 

Je m’engage par ailleurs : 

• A fournir au démarrage du stage un pass sanitaire valide. 

• A ne pas participer à l’activité susmentionnée si moi-même et/ou une personne de mon entourage présentons des 

symptômes potentiels de la Covid-19 (toux, fièvre > 37,8°C, diarrhée, nausées, congestion nasale, maux de gorge, maux de 

tête, grande fatigue, éruption cutanée, courbatures, conjonctivite, perte du goût ou de l’odorat) ; 

• A respecter les conditions d’organisation de l’activité proposée par le club ; 

• A me laver les mains avec du savon et/ou une solution hydro-alcoolique avant le début de l’activité et autant de fois que cela 

sera nécessaire tout au long de l’activité ; 

• A respecter les gestes barrières (distanciation physique, désinfection des mains, port du masque, sens de circulation dans les 

bâtiments, etc.) et les recommandations spécifiques à l’activité présentées dans le protocole sanitaire qui a été communiqué 

par l’organisateur à mon arrivée ; 

• A apporter et utiliser tout le matériel nécessaire à la sécurité sanitaire du groupe de participants et de moi-même (solution 

hydro-alcoolique, masque, lingette, etc.) en plus du matériel classique nécessaire à l’activité organisée par la Ligue ; 

• A prendre en charge, lors de mon départ, l’ensemble du matériel utilisé et tout particulièrement les protections à usage 

unique (masques, lingettes, etc.). 

 

Fait à  ____________________    le  _____ /_____ 

/____________ 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

N° de Licence : ___________________________ 

Signature : 


