
Document nominatif créé exclusivement à usage unique dans le cadre des mesures mises en place pour la protection sanitaire Covid-19. Aucune 
utilisation, à caractère prospectif ou commercial, ne sera faite de ces données personnelles. 

 
 
 
 

QUESTIONNAIRE À RENSEIGNER PAR TOUTE PERSONNE ENTRANT SUR LA STRUCTURE DE L'EPMP 
BOULOC (Pratiquants, Accompagnants et Visiteurs) 

 
1.Identité : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………   

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Ressentez-vous les signes suivants : 
 
Fièvre :   □ OUI □ NON   Perte du goût :   □ OUI □ NON 
Perte de l’odorat : □ OUI □ NON   Diarrhée :   □ OUI □ NON 
Toux :   □ OUI □ NON  État de fatigue anormale : □ OUI □ NON 
 
3. Dans les 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec une personne présentant les symptômes 
listés ci-dessus ? 
 
□ OUI □ NON 
Si oui, où et quand :……………………………………………………………………………………… 

4. Je certifie avoir pris connaissance * du Plan Covid de l'EPMP Bouloc 

* de la Charte Covid de l'adhérent ad hoc 

Je m'engage de ce fait à respecter les mesures indiquées dans ces documents et je suis conscient 
qu'en cas de non-respect, je m'expose à une exclusion temporaire de la structure, sans préavis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et heure  

Le ……… /………. / 2020 

A   ….. H ……. 

Signature  



Charte Covid de l'Adhérent - EPMP Bouloc 
Version du 18.06.20 

 

Dans le cadre des consignes Covid 19 imposées par le Ministère des Sports et le Ministère de la Santé, 
et à la demande la FFP, l'Ecole de Parachutisme Midi Pyrénées de Bouloc a mis en place un Plan Covid 
avec des mesures sanitaires particulières dans le but de protéger l'ensemble des personnes présentes 
sur la structure. 

Pour veiller à la bonne application de celles-ci nous avons besoin de tous ! En voici les 15 
commandements que nous demandons SVP à chacun de respecter. D'avance merci !  

✔ Je respecte les mesures barrières Covid conventionnelles 
 
● Port du masque obligatoire/recommandé en fonction des zones spécifiques de la 

structure (Espace technique, salle de cours, Espaces de vie, Sanitaires, Restaurant/bar, 
piscine) ! Consignes sur les Affiches ! 

● Respect de la distanciation physique (1m) et des regroupements maximums de 10 pers 
sur TOUTE la structure 

● Lavage des mains avec du savon / gel hydro alcoolique autant que possible 
● Tousser dans son coude 
● Jeter tout mouchoir/masque usagés dans les poubelles prévues à cet effet et non par terre 
● Utiliser les kits de désinfection mis à disposition dans les différentes zones de la structure 

après mon passage (hangars, restaurant, bar, blocs sanitaires, chambre, bungalow) 
 

✔ Je respecte les règles spécifiques telles que définies dans le briefing 
Technique/Hebrest :  
 
● A l'avionnage 
● A l'embarquement 
● Dans l'avion 
● A la sortie d'avion et en chute 
● Au retour dans le hangar après posé 
● Au pliage  
● Après chaque demi-journée et fin de journée 
● A l'utilisation des espaces communs et de vie : restaurant, bar, salle TV, jeux, salle de 

cours, piscine, petite cuisine 
● A l'utilisation des espaces sanitaires communs et individuels dans les bungalows 
● Avant mon départ de la structure  

 
✔ J'agis de manière préventive pour moi et pour les autres en cas de suspicion 

/apparition de symptômes de l'infection Covid 19 (état fiévreux et de fatigue, toux, 
maux de gorge, diarrhée, perte d’odorat ou du goût) 
 
● Je ne me déplace pas si je suis encore chez moi 
● Si je suis sur le centre : Je préviens immédiatement le Référent Covid 
● Si j'ai quitté le centre depuis moins de 15 jours : je préviens l'accueil/le référent Covid 

 Je consens à ce qu'une prise de T°c puisse m'être imposée à mon arrivée sur le centre 


