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Liste par société (certificat Covid) — CSSJ, les 4 et 5 décembre 2021                       

Société :  ..............................................................  Nombre de gymnastes :  ........  Nombre d’accompagnateurs :  ......  

La liste dûment remplie est présentée au poste d’annonce et donne droit à retirer les cartes de fête. Seules les personnes possédant une carte de fête peuvent 
accéder aux zones de la compétition (halle d’échauffement, installations de compétition, vestiaires). 

Je confirme par la présente que toutes les personnes inscrites de ma société (gymnastes, moniteurs, personnes de l’entourage, pousseurs aux anneaux, 
installateurs anneaux) soit ont moins de 16 ans soit possèdent un certificat Covid en vigueur.  

J’ai été informé(e) que l’organisateur (CO) effectue des contrôles aléatoires et que les sociétés en infraction devront supporter les conséquences suivantes :  
-  les personnes de 16 ans et plus sans certificat Covid doivent quitter la zone de la BBC-Arena (interdiction de concourir), 
-  en l’absence de liste, l’accès à l’aire de compétition est interdit, 
-  les montants des finances de participation et de garantie et des cartes de fête restent en mains du CO, 
-   toute infraction aux mesures Covid du CO est considérée comme une violation des Prescriptions de concours pendant la compétition et entraîne une 

déduction d’ordre conformément à l’art. 11 des PC.  
 
Lieu :  ..............................................  Date :  .............................................   Signature du moniteur/de la monitrice responsable :  .................................................  

Indiquer pour chaque personne sa fonction, son nom complet et sa date de naissance et, pour l’entourage/les moniteurs, également le courriel et un n° de tél. 
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