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Annexe au Règlement intérieur du circuit dans le cadre de la sortie de confinement COVID- 19 

 
Date(s) de l’événement : …………... 
Organisateur (Nom de l’organisation/de la manifestation) 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 
 

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) ....................................  

Adresse  ..........................................................................  

…………………………………………………… 

Coordonnées téléphoniques …………………. 

 
Dans le cadre du plan de sortie du confinement Covid-19, je m’engage à respecter les points de règlement 
suivants : 
 
 

➢ A mon arrivée sur le circuit, je me verrai attribuer un emplacement spécifique délimité par le circuit tout au 
long de la journée.je m’engage à y demeurer le plus possible, de mon arrivée à mon départ, hors du temps de 
roulage.  

 
➢ Je m’engage à venir seul ou accompagné d’un seul assistant pilote sur autorisation de l’organisateur. 

 
➢ Je m’engage à limiter au maximum mes déplacements à l’intérieur du circuit hors temps de roulage. Je 

m’engage à ne pas occuper un emplacement spécifique délimité par le circuit déjà occupé par un autre pilote. 
 

➢ Hors roulage, le port du masque est obligatoire lors des déplacements en tout point du circuit. Je m’engage à 
porter systématiquement ce masque dans les espaces dits confinés (toilettes) et à respecter les règles mises 
en œuvre pour assurer la distanciation physique. 
 

➢ Je m’engage à respecter une distance d’1 mètre avec tous les autres participants (pilotes, personnel 
organisateur et personnel du circuit).  

 

➢ Je m’engage à ne pas prêter mon équipement / véhicule à un autre pilote. 
 

➢ La restauration se fera par un food-truck sur l’emplacement spécifique qui a été attribué au participant et avec 
des règles de distanciation physique et des règles sanitaires. 
 

➢ Je m’engage à respecter les gestes barrières dictées par Santé Publique France, que je peux retrouver via le 
lien https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
 

➢ Je reconnais être informé que le non-respect de l’une ou l’autre de ces règles conduira à mon exclusion 
immédiate. 

 
Fait à Clastres, le : ..........................................................  

Signature (précédé de la mention lu et approuvé)   

 

mailto:circuit.clefdeschamps@casq.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

