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   QUESTIONNAIRE ADHERENT 
(A REMETTRE AVANT VOTRE PREMIER 

COURS) 
 

EN PERIODE D'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 
 
Nom et prénom : 
Groupe : 
 

Recensez-vous au moins une personne infectée/porteuse avérée du Covid-
19 dans votre entourage ?  oui  non 

Avez-vous été en contact (moins de 1 m en face à face pendant au moins 15 
minutes) avec un cas confirmé de Covid-19 dans les 14 derniers jours ?  oui  non 

Vous engagez-vous à respecter les gestes barrières définis par le Ministère 
de la Santé et les mesures mises en place par la Légion St Pierre Brest Gym ?  oui  non 

 
Je m’engage : 

- à ne pas venir au cours si j’ai été au contact d’une personne confirmée COVID et/ou si je 
présente des symptômes du Covid-19 au cours des 14 derniers jours avant mon arrivée au 
camp ; 

- à prévenir le club si ces symptômes (fièvre ou sensations fébriles, courbatures, toux, maux de 
gorge, écoulement nasal, difficultés respiratoires, essoufflements, perte de goût ou d’odorat, 
…) se déclaraient durant le temps des cours. 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées. 
 
Date :        Signature : 
 
 

 
 
 

« Les intervenants internes sont informés que les données à caractère personnel portées en réponse à ce formulaire font l’objet  
d’un traitement mis en œuvre par la LSP Brest Gym. En application des recommandations des organismes internationaux de santé 
et sur la base de son intérêt légitime à protéger la santé de ses salariés, la LSP Brest Gym met en œuvre un traitement 
d’identification de potentiels sujets porteurs du coronavirus. 
La complétion de l’entièreté du questionnaire est obligatoire afin d’accéder aux sites des activités ou au club. En cas de refus, vous 
ne pourrez accéder ni aux activités ni aux sites. Les informations fournies peuvent conditionner votre accès au club. Les 
questionnaires sont conservés 3 mois. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Général sur la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mais 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification sur vos données que vous pouvez exercer en contactant le correspondant RGPD du club à l’adresse suivante  : 
rh@lspbrestgym.fr. » 

 


