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DECLARATION SUR L'HONNEUR D'ABSENCE DE SYMPTOMES
D'INFECTION PAR LA COVID-19 ET DE CONTACT AVEC UN CAS DECLARE

Cette déclaration d'engagement est à valider en début de saison  par chaque pratiquant 

Je soussigné(e) : 
........................................................................................................................................

Né(e) le : 
........................................................................................................................................

À : 
........................................................................................................................................

Demeurant : ........................................................................................................................................
 
Reconnais avoir été dûment informé des conditions de pratique en usage dans les dojos de l'association 
internationale d'aïkido traditionnel – Dojos 54 ; j'ai notamment pris connaissance, compris et approuvé le 
règlement intérieur ainsi que le protocole de reprise en rapport avec la situation sanitaire résultant des 
mesures prises par l'état pour faire face au COVID19.

C'est donc en tant qu'adulte responsable et averti des risques éventuels, que je m'engage – ou engage les 
enfants dont j'assume la responsabilité parentale - dans la pratique de l'aikido au sein des dojos de 
Laneuveville devant Nancy, Tomblaine, Essey lès Nancy, Neuves-Maisons, Jeandelaincourt.
  
Conscient du risque sanitaire que je pourrais représenter si j'ai eu connaissance d'avoir été en contact avec 
un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le cours, et si j'ai présenté, au cours des 
dernières 48 heures, un des symptômes avéré suivants :

· de la fièvre ,
· une toux inhabituelle,
· une fatigue inhabituelle, 
· un essoufflement inhabituel quand je parle ou quand je fais un petit effort, 
· des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles,
· des maux de tête inexpliqués,
· une perte de goût ou d'odorat,
· des diarrhées inhabituelles. 

Je m'engage à prévenir le professeur du dojo qui pourra me demander de ne pas venir au dojo pendant une 
période donnée dans l'attente d'une confirmation médicale d'une atteinte par le COVID19. C'est sur 
présentation, en cas de contamination avérée, d'un certificat médical autorisant une reprise, que je pourrai 
reprendre mes activités au sein des dojos de l'association.

Fait à :  ........................................................................................................................................

Le :  ...................................................................... 

Signature
Cette déclaration d'engagement est à valider en début de saison  par chaque pratiquant 

Je soussigné(e) : 
........................................................................................................................................

Né(e) le : 
........................................................................................................................................

À : 
........................................................................................................................................

Demeurant : ........................................................................................................................................

Engagement du pratiquant 

En signant la feuille d’émargement à chaque cours le pratiquant 
reconnait avoir été dûment informé des conditions de pratique en usage dans les dojos de l’école EPA-ISTA ; « j'ai 
notamment pris connaissance, compris et approuvé le règlement intérieur ainsi que le protocole de reprise en rapport 
avec la situation sanitaire résultant des mesures prises par l'état pour faire face au COVID19. »

C'est donc en tant qu'adulte responsable 
et averti des risques éventuels, que je m'engage – ou engage les enfants dont j'assume la responsabilité parentale - 
Dans le cadre de la pratique de l’aïkido de notre école. 
Une contamination au covid ne pourra donc être qu’extérieur au dojo, des lieux où l’on ne prend ces précautions.

Conscient du risque sanitaire 
que je pourrais représenter si j'ai eu connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 
14 jours précédant le cours, et si j'ai présenté, au cours des dernières 48 heures, un des symptômes avéré suivants :

· de la fièvre ,
· une toux inhabituelle,
· une fatigue inhabituelle, 
· un essoufflement inhabituel quand je parle ou quand je fais un petit effort, 
· des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles,
· des maux de tête inexpliqués,
· une perte de goût ou d'odorat,
· des diarrhées inhabituelles. 
- ou une quelconque signe même bénin montrant une altération de ma santé
- https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/symptomes-coronavirus-que-faire

Je m'engage à prévenir le professeur du dojo 
qui pourra me demander de ne pas venir au dojo pendant une période donnée dans l'attente d'une confirmation 
médicale d'une atteinte par le COVID19.

En cas de contamination avérée,  c'est sur présentation, d'un certificat médical autorisant une reprise, que je pourrai 
reprendre mes activités au sein des dojos de l'école.
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DECLARATION SUR L'HONNEUR D'ABSENCE DE SYMPTOMES
D'INFECTION PAR LA COVID-19 ET DE CONTACT AVEC UN CAS DECLARE

Cette déclaration d'engagement est à valider en début de saison  par chaque pratiquant 

Je soussigné(e) : 
........................................................................................................................................

Né(e) le : 
........................................................................................................................................

À : 
........................................................................................................................................

Demeurant : ........................................................................................................................................
 
Reconnais avoir été dûment informé des conditions de pratique en usage dans les dojos de l'association 
internationale d'aïkido traditionnel – Dojos 54 ; j'ai notamment pris connaissance, compris et approuvé le 
règlement intérieur ainsi que le protocole de reprise en rapport avec la situation sanitaire résultant des 
mesures prises par l'état pour faire face au COVID19.

C'est donc en tant qu'adulte responsable et averti des risques éventuels, que je m'engage – ou engage les 
enfants dont j'assume la responsabilité parentale - dans la pratique de l'aikido au sein des dojos de 
Laneuveville devant Nancy, Tomblaine, Essey lès Nancy, Neuves-Maisons, Jeandelaincourt.
  
Conscient du risque sanitaire que je pourrais représenter si j'ai eu connaissance d'avoir été en contact avec 
un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le cours, et si j'ai présenté, au cours des 
dernières 48 heures, un des symptômes avéré suivants :

· de la fièvre ,
· une toux inhabituelle,
· une fatigue inhabituelle, 
· un essoufflement inhabituel quand je parle ou quand je fais un petit effort, 
· des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles,
· des maux de tête inexpliqués,
· une perte de goût ou d'odorat,
· des diarrhées inhabituelles. 

Je m'engage à prévenir le professeur du dojo qui pourra me demander de ne pas venir au dojo pendant une 
période donnée dans l'attente d'une confirmation médicale d'une atteinte par le COVID19. C'est sur 
présentation, en cas de contamination avérée, d'un certificat médical autorisant une reprise, que je pourrai 
reprendre mes activités au sein des dojos de l'association.

Fait à :  ........................................................................................................................................

Le :  ...................................................................... 

Signature

Cette déclaration d'engagement est à signer au début de chaque cours (sur la feuille d'émargement) par 
chaque pratiquant ayant son adhésion annuelle le N° ISTA fourni l'état civil du pratiquant : dojo, date de 
naissance, adresse, contacts, tél, du pratiquant...

http://www.aikidostage.comhttp://www.aikidostage.com

ECOLE INTERNATIONALE D'AIKIDO TRADITIONNEL EPA-ISTAECOLE INTERNATIONALE D'AIKIDO TRADITIONNEL EPA-ISTA

Déclaration sur l'honneur 
d'absence de symptômes d'infection par la COVID-19 et de contact avec un cas déclaré

Déclaration sur l'honneur

STAGE 

STAGE .................................................................................Du................../20 au......................../20 STAGE 



Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie. d'information sanitaire et d'urgence sanitaire 
Date
Élève
Classe
Établissement
Je, soussigné(e),
, responsable légal de
né(e) le ..../..../
à
, demandons à ce que mon fils(fille) ne soit soumis à aucun
test COVID 19 (test PCR et/ou test sérologique et/ou test salivaire) ni à aucun vaccin (relatif au COVID 19 
ou non) en mon absence. Conformément à la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) je vous demande donc 
de bien vouloir noter en conséquence
1) Que je n'autorise strictement personne, personnel médical ou autre, personnel de
l'établissement ou personne externe à l'établissement, à pratiquer sur mon enfant tout test
ou acte médical précisé ci-dessus sans mon accord explicite écrit et après l'entretien
individuel légal prévu par l'article L1111-2 Code de la santé publique Modifié par LOI n°2009- 
879 du 21 juillet 2009 - art. 37,
2) Que si l'établissement et/ou autre entité externe à l'établissement entendait faire jouer un
éventuel risque de transmission prévu par l'article L1111-2 alors je n'autorise strictement personne, 
personnel médical ou autre, personnel du collège ou personne externe à l'établissement, force de l'ordre 
ou pas, à isoler mon enfant ailleurs que dans son domicile
principal sis
,
3) Que, si de telles mesures venaient à être envisagées, de me prévenir immédiatement au
et/ou
, en appel voix ou SMS,
ceci étant notre droit inaliénable, conformément aux dispositions de la LOI N° 2002-303 du 4 mars 2002, 
traitant du droit au consentement libre et éclairé des patients en particulier (extraits non exhaustifs que je 
vous rappelle ci-dessous):
·  
L.1111-2 alinéa 1er du Code de la santé publique « toute personne a le droit d'être informée sur son état de 
santé ...».: Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention 
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en
cas de refus.
-
Alinéa 3 : Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel...
Alinéa 5 : Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les titulaires
de l'autorité parentale...
·  
Pour faire valoir ce que de droit, applicable à partir du 01/09/2020, sans prescription ni dérogation possible 
sans nouvel écrit de ma part.
(Titulaire de l'autorité parentale)
Signature

En signant la feuille d'émargement avant chaque cours 
j'atteste respecter et être conforme à la déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes d'infection par la 
COVID-19 et de contact avec un cas déclaré que j’ai précédemment signée.
Les organisateurs et le personnel soignant présent au stage attesteront de la véracité de ma déclaration.

Cours du ............./20

Feuille d'émargement du cours du ........./......./202...

Nom Prénom N° ISTA Signature

http://www.aikidostage.comhttp://www.aikidostage.com

www. comaikido-stages.
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Stage International d’Aïkido Traditionnel de Penvénan 
du 11 au 16 juillet 2021

Stage International d’Aïkido Traditionnel de Penvénan 
du 11 au 16 juillet 2021



Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie. d'information sanitaire et d'urgence sanitaire 
Date
Élève
Classe
Établissement
Je, soussigné(e),
, responsable légal de
né(e) le ..../..../
à
, demandons à ce que mon fils(fille) ne soit soumis à aucun
test COVID 19 (test PCR et/ou test sérologique et/ou test salivaire) ni à aucun vaccin (relatif au COVID 19 
ou non) en mon absence. Conformément à la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) je vous demande donc 
de bien vouloir noter en conséquence
1) Que je n'autorise strictement personne, personnel médical ou autre, personnel de
l'établissement ou personne externe à l'établissement, à pratiquer sur mon enfant tout test
ou acte médical précisé ci-dessus sans mon accord explicite écrit et après l'entretien
individuel légal prévu par l'article L1111-2 Code de la santé publique Modifié par LOI n°2009- 
879 du 21 juillet 2009 - art. 37,
2) Que si l'établissement et/ou autre entité externe à l'établissement entendait faire jouer un
éventuel risque de transmission prévu par l'article L1111-2 alors je n'autorise strictement personne, 
personnel médical ou autre, personnel du collège ou personne externe à l'établissement, force de l'ordre 
ou pas, à isoler mon enfant ailleurs que dans son domicile
principal sis
,
3) Que, si de telles mesures venaient à être envisagées, de me prévenir immédiatement au
et/ou
, en appel voix ou SMS,
ceci étant notre droit inaliénable, conformément aux dispositions de la LOI N° 2002-303 du 4 mars 2002, 
traitant du droit au consentement libre et éclairé des patients en particulier (extraits non exhaustifs que je 
vous rappelle ci-dessous):
·  
L.1111-2 alinéa 1er du Code de la santé publique « toute personne a le droit d'être informée sur son état de 
santé ...».: Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention 
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en
cas de refus.
-
Alinéa 3 : Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel...
Alinéa 5 : Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les titulaires
de l'autorité parentale...
·  
Pour faire valoir ce que de droit, applicable à partir du 01/09/2020, sans prescription ni dérogation possible 
sans nouvel écrit de ma part.
(Titulaire de l'autorité parentale)
Signature

En signant la feuille d'émargement avant chaque cours 
j'atteste respecter et être conforme à la déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes d'infection par la 
COVID-19 et de contact avec un cas déclaré que j’ai précédemment signée.
Les organisateurs et le personnel soignant présent au stage attesteront de la véracité de ma déclaration.

Cours du ............./20

Feuille d'émargement du cours du ........./......./202...

Nom Prénom N° ISTA Signature

www. .comaikido-lyon-tassin-69

Dojo de TassinDojo de Tassin



Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie. d'information sanitaire et d'urgence sanitaire 
Date
Élève
Classe
Établissement
Je, soussigné(e),
, responsable légal de
né(e) le ..../..../
à
, demandons à ce que mon fils(fille) ne soit soumis à aucun
test COVID 19 (test PCR et/ou test sérologique et/ou test salivaire) ni à aucun vaccin (relatif au COVID 19 
ou non) en mon absence. Conformément à la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) je vous demande donc 
de bien vouloir noter en conséquence
1) Que je n'autorise strictement personne, personnel médical ou autre, personnel de
l'établissement ou personne externe à l'établissement, à pratiquer sur mon enfant tout test
ou acte médical précisé ci-dessus sans mon accord explicite écrit et après l'entretien
individuel légal prévu par l'article L1111-2 Code de la santé publique Modifié par LOI n°2009- 
879 du 21 juillet 2009 - art. 37,
2) Que si l'établissement et/ou autre entité externe à l'établissement entendait faire jouer un
éventuel risque de transmission prévu par l'article L1111-2 alors je n'autorise strictement personne, 
personnel médical ou autre, personnel du collège ou personne externe à l'établissement, force de l'ordre 
ou pas, à isoler mon enfant ailleurs que dans son domicile
principal sis
,
3) Que, si de telles mesures venaient à être envisagées, de me prévenir immédiatement au
et/ou
, en appel voix ou SMS,
ceci étant notre droit inaliénable, conformément aux dispositions de la LOI N° 2002-303 du 4 mars 2002, 
traitant du droit au consentement libre et éclairé des patients en particulier (extraits non exhaustifs que je 
vous rappelle ci-dessous):
·  
L.1111-2 alinéa 1er du Code de la santé publique « toute personne a le droit d'être informée sur son état de 
santé ...».: Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention 
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en
cas de refus.
-
Alinéa 3 : Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel...
Alinéa 5 : Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les titulaires
de l'autorité parentale...
·  
Pour faire valoir ce que de droit, applicable à partir du 01/09/2020, sans prescription ni dérogation possible 
sans nouvel écrit de ma part.
(Titulaire de l'autorité parentale)
Signature

En signant la feuille d'émargement avant chaque cours 
j'atteste respecter et être conforme à la déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes d'infection par la 
COVID-19 et de contact avec un cas déclaré que j’ai précédemment signée.
Les organisateurs et le personnel soignant présent au stage attesteront de la véracité de ma déclaration.

Cours du ............./20

Feuille d'émargement du cours du ........./......./202...

Nom Prénom N° ISTA Signature

www. .comaikido-bourg-01

Dojo Aïkido BressanDojo Aïkido Bressan
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