
 

 

 

 Grenoble Sports Entreprises 

Attestation de reprise d’activité en sortie de confinement 

Section : GSE Cyclo VTT 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut participer aux activités organisées par 

la section du GSE à laquelle il est adhérent dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise 

sanitaire COVID-19. Cette possibilité de participation et les engagements pris par la signature de ce formulaire sont 

exclusivement réservés aux membres du GSE titulaires. 

PAR LA PRÉSENTE : 

• Il atteste avoir été informé que le GSE s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour 

freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle. 

• Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, le GSE ne peut lui garantir une protection 

totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19. 

• Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres 

membres du GSE présents lors de l’activité proposée, notamment en respectant les gestes barrière ci-après 

rappelés. 

• Il s’engage à avoir réalisé la formation « Formation COVID-19 – CSE ». 

• Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection 

préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports. 

• Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la fédération sportive à laquelle est rattachée 

la section (FFCT) dans le cas où les membres de la section sont licenciés à cette fédération ainsi que les 

modalités mises en place par la section du GSE pour organiser son activité au cours de la crise sanitaire 

actuelle. 

• Il accepte que la fourniture de masques et de gel hydroalcoolique ne soit pas de la responsabilité du CSE 

Schneider Electric ni du GSE. En conséquence, il devra se procurer ses propres accessoires de protection 

(masque, gel hydroalcoolique) pour son usage lorsque la distanciation sociale l‘exigera. 

• Il approuve les mesures de protection mise en place par la section GSE Cyclo VTT et il considère qu’elles sont 

de nature à assurer sa protection. 

• Il déclare participer aux activités de GSE Cyclo VTT sous sa propre responsabilité et il est informé de son 

droit de retrait s’il venait à considérer que sa sécurité ne peut plus être assurée. 

• Il reconnait qu’il participe aux activités de GSE Cyclo VTT en pleine conscience des risques potentiels. 

Le présent document est à retourner signé au président de la section, une copie pourra être demandée par les 

organisateurs lors de la participation à une activité. 

A : 
Date : 
Signature : 



 

 

 
 



 

 

 

Reprise de l’activité GSE Cyclo VTT 

Reprise le 11 mai pour les activités journalières. 

Ces règles sont applicables dans le cadre de l’activité du club pour les licenciés et les non 
licenciés qui pourraient bénéficier du dispositif « trois séances gratuites » pour accompagner la 
reprise ou la découverte du vélo pour les non-licenciés. Chaque club devra respecter et faire 
respecter les règles sanitaires générales applicables. Les lieux de pratique devront être choisis en 
fonction de la possibilité de faire appliquer ces règles. 

Le matériel 

• Le matériel (vélo – casque – bidon – gants – outillage) doit être personnel et désinfecté 
après chaque séance ; 

• Le matériel ne doit pas être échangé, 
• Recommandation du port de lunettes de type « sport ». 

 

L’organisation de la pratique en club 

• Respecter les gestes barrières, 
• Regroupement possible de 10 personnes au maximum avec le respect de la distanciation 

selon la situation (statique ou roulant), 
• Interdiction d’être dans le sillage et de profiter de l’aspiration du groupe, rouler en file 

indienne avec une distance de sécurité de 2 mètres entre chaque cyclotouriste, 
• Interdiction absolue de rouler à deux de front, 
• Pour doubler respecter un décalage de 1,5m au minimum et se rabattre 7m devant le 

cycliste doublé, 
• L’envie de se racler la gorge, par la toux ou toutes expectorations, est proscrite, en cas 

de nécessité se signaler, se laisser dépasser pour se soulager en dernière position. 

 

L’organisation de la pratique individuelle 

• Respecter les gestes barrières, 
• En cas de suivi d’un autre pratiquant, respecter la distance de sécurité de 2 mètres, 
• Pour doubler une personne respecter un décalage de 2 m et se rabattre 7 m devant le 

cycliste doublé, 


