
Badminton Club Combourg
Reprise du Badminton

à partir du 15/06/20 - Commandements de la reprise

Je soussigné, ………………………………………………………………….………..…..., (Nom et Prénom)

M’inscris pour la reprise des activités badminton dans les conditions définies par le Ministère des Sports, la Fédération

Française de Badminton, le BC.COM 35 et la mairie de Combourg.

1- Si je présente (ou ai  présenté)  des symptômes évocateurs du Covid 19 ou de toute autre pathologie pouvant

présenter  des risques pour moi et/ou pour les autres à la  reprise d’une activité  sportive,  j’ai  sollicité  un avis

médical avant cette reprise.

2- Cette reprise sera progressive et adaptée à chacun surtout après une longue période d’inactivité.

3- Le nombre de personnes pouvant participer aux séances étant limité à 2 personnes par terrain et au total à 10

personnes maximum, je m’engage à respecter les procédures d’inscription mises en place par le club.

4- Je devrai respecter les procédures d’accès à l’Espace Malouas, ainsi que les procédures de circulation mises en

place, avant, pendant et après les séances.

5- Je devrai respecter les consignes expliquées en début de séance par le responsable.

6- Avant,  pendant  et  après  la  séance,  le  matériel  collectif  (ensembles  poteaux  /  filets,  plots,  échelles,  matériel

pédagogique…) ne peut être touché et manipulé que par l’animateur ou le responsable de la séance.

7- Je me présenterai à la séance en tenue avec mon propre matériel individuel (raquette, gourde, bouteille d’eau…).

Les volants fournis devront être marqués par mes soins à l’aide d’un marqueur que j’aurai apporté. Le rangement

de mes affaires devra respecter les règles de distanciation sociale. Pendant la séance, je ne toucherai que mon

propre matériel.

8- Pendant toute la séance, je devrai respecter les mesures de distanciation sociale (par exemple, pas de zone avant

sur les terrains) et les gestes barrières (se laver les mains avant et après avoir joué, renvoyer le volant avec sa

raquette quand ce n’est pas le sien…).

9- Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le club ne peut me garantir une protection

totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19

Bon Bad à Tous !!!!

Date : ……………………………………………….. Signature : …………………………………………..


