
 

 
SORTIE DE CONFINEMENT MARLY LE ROI 

FORMULAIRE DE REPRISE DES ACTIVITÉS  
AU SEIN DU  

BOXING OLYMPIQUE DE MARLY LE ROI  
(BOMR) 

 
 
Chers Adhérents,  
 
Suite au Décret du 2020-545  du 11 mai 2020, les cours reprennent dans les espaces sportifs 
découverts (stade du Chenil notamment) dans le respect de l’application des protocoles sanitaires 
dès le mercredi 27 mai. 
Merci de bien lire les consignes. Ce formulaire est pour 1 personne. 
 
Nom et prénom du membre :  
 
Age :  
 

 J’atteste avoir pris connaissance des mesures particulières liées au COVID 19. 

 J’atteste avoir été informé que le club s’est engagé à respecter les mesures édictées par 
le gouvernement tout au long de la crise sanitaire actuelle. 

 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/ou contamination par le Covid 19 

 Je m’engage à respecter les mesures de protections obligatoires en vigueur notamment 
celles du Ministère des sports 

 Je m’engage à respecter les indications du coach qui organisera la session à laquelle je 
participe 

 J’atteste ne pas avoir présenté de symptômes spécifiques au Covid 19 (fièvre, frissons, 
toux, fatigue, maux de têtes, perte d’odorat et de goût…)La liste n’est pas exhaustive. Je 
tiendrais compte de toute nouvelle indication sanitaire. 

 
Je confirme avoir bien compris que le BOMR ne prêtera AUCUN matériel. Pour rappel, la liste de 
l’équipement personnel indispensable pour participer aux cours. En l’absence d’un des éléments 
ci-dessous, j’ai bien compris que ma participation ne sera pas possible.  
 
Les matériels obligatoires :  
- Des gants et bandes de protection 
- Une serviette 
- Un tapis 
- Une bouteille d’eau 
 
Le BOMR permettra à chacun de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique avant le 
début des cours. 
 

Aucun cours ne se fera avec opposition (face à face, aucun contact) 
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Ci-dessous, indiquez en entourant la ou les sessions POUR VOUS PRÉ-INSCRIRE. À réception, 
nous vous confirmerons par email votre participation. 
 

LIEU :  STADE DU CHENIL

 

 
Les inscriptions sont valables pour la semaine uniquement 

Renvoyez le formulaire ci-joint renseigné par whatsapp, email ou via notre page Facebook 
 

La limite de 10 personnes max étant de rigueur, les premiers arrivés seront les premiers servis.  
La date et l’heure de réception fera foi. 

 
 
Bon pour accord 
 
Signature du membre ou du représentant légal (pour les mineurs) 
 
Date 
 
 


