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Déclaration de consentement COVID-19 

Pour les athlètes uniquement 
 

 

Moi, ............................................................................................, né·e le ..................................................., 

 

représenté·e par mon représentant légal………………………........................................................ 

 

résidant à ...................................................................., tél. ………………............................................... 

 

par ma signature, accepte expressément de participer à la compétition nationale d'escalade sportive 

2021 suivante.   

 

Catégorie de la compétition d'escalade sportive :   O YCC   /   O SCC 

 

Lieu de la compétition : …………………………….…… Discipline :  O Difficulté  /  O Bloc  /  O Vitesse 

 

Date : ………………………………………….…….….. 

 
Mon représentant légal ou moi-même sommes conscients qu'en participant à la manifestation susmentionnée, mon 
intégrité physique peut être mise en danger, y compris par une infection au virus COVID-19. J'ai mesuré ce risque et 
je l'accepte. Je renonce en outre aussi à toute demande d'indemnisation auprès de l'organisateur et du CAS en cas 
d'infection, pour autant que ceux-ci et leurs collaborateurs n'agissent pas de manière intentionnelle ou avec négli-
gence grave. 
 
En tant que participant·e, je reconnais expressément que la compétition d'escalade susmentionnée se déroule dans 
le respect des lois, ordonnances, directives et décrets émis par l'OFSP pour surmonter la crise du coronavirus et 
confirme que j'ai pris connaissance de toutes ces dispositions légales. En pénétrant dans l'aire de compétition, je 
m'engage en outre à respecter les dispositions légales ainsi que le concept de protection relatif aux compétitions 
nationales d'escalade sportive, disponible sur sac-cas.ch 
 
Je reconnais que l'organisateur et le CAS sont habilités à contrôler le respect des dispositions susmentionnées. 
Cela concerne la réalisation du contrôle d'accès, la mesure de la température et la surveillance de l'obligation de 
porter un masque de protection. Je m'engage de plus à suivre immédiatement toute instruction de l'organisateur 
ainsi que du CAS afin de respecter les dispositions ci-dessus, faute de quoi ceux-ci sont en droit de prononcer une 
exclusion de la salle d'escalade ou de délivrer un carton jaune. 
 
Je confirme que je ne suis sciemment pas infecté·e par le virus COVID-19, ou que je n'ai pas été en contact avec 
des personnes infectées, ou encore que je n'ai pas été dans une zone COVID-19 à risque au cours des 14 derniers 
jours avant de pénétrer dans l'aire de compétition. 
Je confirme en outre que je n'ai pas été ou ne suis pas en quarantaine en raison d'un tel séjour ou d'un contact avec 
une personne infectée. Je confirme de plus que je n'appartiens à aucun groupe à risque selon les dispositions de 
l'OFSP. 
 
En cas de non-respect du concept de protection relatif aux compétitions nationales d'escalade sportive, des disposi-
tions en matière de COVID-19 de l'OFSP ou d'une violation du contenu de la présente déclaration de consentement, 
je me porte responsable envers l'organisateur et le CAS. 
 
 
Date : ……………………………………..………… 

 

Signature participant·e ou du représentant légal : ……………..…………………..….……………………… 

 

http://www.sac-cas.ch/

