
NOTIFICATION SUR L’ÉTAT DE SANTÉ 

Le GLCR s’engage à assurer la santé et la sécurité de tous les participants à Regatta.lu 2020. C’est 
pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire suivant et de le remettre aux 
représentants du Comité d’organisation lors du départ en bus (élèves) respectivement avant l’arrivée 
des bus à Port-Haliguen (skippers, co-skippers et autres participants). 

Je comprends que je dois informer le Comité d’organisation, le plus tôt possible avant le début de 
l’événement, si l’une des déclarations suivantes s’applique : 
• J’ai été diagnostiqué avec COVID-19 à un quelconque moment pendant les 14 jours précédant le

30 août 2020.
• J’ai été en contact étroit (c.à.d. à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes) avec une

personne ayant contracté le COVID-19 à un quelconque moment pendant les 14 jours précédant le
30 août 2020.

• J’ai eu un des symptômes liés au COVID-19 (fièvre, toux récente, perte du goût ou de l’odorat, mal
à respirer) à un quelconque moment pendant les 8 jours précédant le 30 août 2020.

• Je suis obligé par des régulations locales ou nationales d’être en quarantaine pour des raisons
reliées au COVID-19 pour une période qui inclut le 30 août 2020.

Si l’une des déclarations ci-dessus s’applique à votre situation et afin d’éviter une éventuelle 
propagation du virus, nous vous demandons de ne pas vous présenter à l’événement Regatta.lu 2020 
ou de quitter immédiatement la zone de l’événement si vous n’avez pas divulgué cette information au 
Comité d’organisation avant votre arrivée.  

PARTICIPANT : 

Nom et prénom du participant : ……………………………………..……………………………………………. 

Nom et prénom du représentant légal (si participant mineur) : …………...……..……………..…………….. 

Date : ………………….          Signature (participant / représentant légal) : …………………………………. 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ORGANISATION AUX PARTICIPANTS : 

• Observer les mesures des gouvernements luxembourgeois et français (distanciation sociale, port du 
masque, gestes barrière), sauf au sein du propre équipage.

• Porter le masque dans les bus pendant tout le trajet.
• Éviter de grands rassemblements.
• Limiter à un minimum les contacts avec des personnes étrangères à l’événement.
• Assurer une bonne aération des bateaux.
• Se faire dépister la semaine avant le début de l’événement et après l’événement.
• Installer et activer l’application française StopCovid.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid

	StopCovid.



