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 LE MINISTERE DES SPORTS AUTORISE LES DEPLACEMENTS DANS LA LIMITE 
DE 30KM DANS LES ERP DE PLEIN AIR  

 
Le ministère des sports a mis à jour le 8 avril 2021 son tableau des mesures sanitaires pour le sport.  
 
A cette occasion, une nouvelle précision a été apportée : il est désormais possible pour les 
pratiquants se rendant dans un établissement sportif de plein air de déroger à la limitation des 10km 
autour du domicile.  
 
Ainsi, les déplacements pour se rendre à une séance d’activité physique encadrée par une 
association, dans un établissement sportif de plein air, sont autorisés dans la limite de 30km autour 
du domicile ou dans le département.  
 
Nous vous précisons toutefois que cette dérogation concerne uniquement les déplacements pour se 
rendre dans un établissement sportif de plein air. Elle ne s’applique donc pas pour les déplacements 
vers un lieu relevant de l’espace public (parcs, jardins, plages…). 
 
Annexe 1 : Tableau des mesures sanitaires du ministère des sports 
 

 
 

 MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE DE LA FFEPGV 
 

A la suite des dernières modifications concernant les règles sanitaires relatives à la pratique sportive, nous 
avons procédé à une actualisation du protocole sanitaire de la FFEPGV que vous trouverez en pièce-
jointe. 
 
N’hésitez pas à le transmettre à vos municipalités !  
 

Annexe 2 – Protocole sanitaire de la FFEPGV 
 
 

 L’INCIDENCE DES JOURS FERIES SUR L’ACTIVITE PARTIELLE 
 

Comme chaque année à l’approche du mois de mai, de nombreux dirigeants d’association se demandent 
comment rémunérer les jours fériés de leurs salariés. Par ailleurs, en cette période particulière où certains 
salariés sont placés en activité partielle, se pose également la question de l’articulation entre jours fériés 
et activité partielle. Aussi, il nous paraissait utile de faire un point sur le sujet.  
 
Rappel sur la rémunération des jours fériés  
 
Si le jour férié est un jour habituellement travaillé par le salarié  
 
- Le jour férié est chômé par le salarié : Vous devrez rémunérer votre salarié normalement même si celui-
ci ne travaille pas, car les jours fériés ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer la rémunération 
du salarié. 
 
- Le jour férié est travaillé par le salarié : Vous devrez majorer la rémunération de votre salarié de 50% 
pour ce jour (cette majoration est portée à 100% s'il s'agit du 1er mai). 

 
Si le jour férié n'est pas un jour habituellement travaillé par le salarié  
 
Quand le jour férié n’est pas un jour habituellement travaillé par le salarié, vous n’aurez pas à lui verser 
de rémunération pour ce jour.  
 

Chiffres clés 
 

 SMIC horaire : 10.25 € 
brut   
Au 1er janvier 2021 

 
 Groupe 3 CCNS 

applicable au 1er janvier 
2021 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure 
pour les CDI intermittents, 
les contrats de plus de 24 
h et les contrats à temps 
plein 
- 11.66 € brut de l’heure 
pour les contrats de 11 h 
à 23 h 
- 12.00 € brut de l’heure 
pour les contrats moins de 
10 h 

 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 Annexe 1 – 

Tableau des 
mesures sanitaires 
du ministère des 
sports 
 
 Annexe 2- 

Protocole sanitaire 
de la FFEPGV 

 
 Annexe 3 – Modèle 

de rescrit 
 
 Annexe 4 – 

Formulaire 
spécifique de 
prescription à la 
disposition des 
médecins traitants 
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Ainsi, lorsque le jour férié tombe pendant une période non travaillée (par exemple pendant les vacances 
scolaires) ou pendant une période travaillée, mais un jour de la semaine où l’animateur ne travaille pas 
(par exemple le 8 mai tombe cette année un samedi, et votre animateur ne travaille pas les samedis), 
aucune rémunération n’est due à votre animateur pour le jour férié.  
 
Articulation entre jours fériés et activité partielle 

 
Si vous avez placé votre salarié en activité partielle, vous vous posez certainement la question de savoir 
comment articuler la rémunération des jours fériés avec l’activité partielle.  
 
La règle à appliquer sera différente si le jour férié correspond à un jour habituellement chômé ou à un jour 
travaillé au sein de votre association.  
 
Si votre association a l’habitude de fermer et de ne pas proposer d’activité durant les jours fériés, alors 
votre salarié a l’habitude de chômer les jours fériés (1ère hypothèse).  
En revanche, si votre association continue son activité durant certains jours fériés, par exemple l’ascension 
ou la pentecôte, alors votre salarié a l’habitude de travailler ces jours fériés et aurait dû exercer son activité 
normalement ces jours-là s’il n’avait pas été placé en activité partielle (2e hypothèse).  

 
1ère hypothèse : Si le jour férié est habituellement chômé par le salarié  
 
Le jour férié habituellement chômé par vos salariés n’est pas pris en charge au titre de l’activité partielle. 
Ainsi, il vous appartient de maintenir la rémunération de vos salariés pour ce jour, et de ne pas le déclarer 
au titre de l’activité partielle.  
 
Ce jour férié devra être rémunéré normalement sur la fiche de paie de vos salariés et vous ne pourrez pas 
déclarer ce jour férié au titre d’heures chômées réalisées dans le cadre de l’activité partielle, dans votre 
demande d’indemnisation à la Direccte. En effet, les jours fériés habituellement chômés restent à la charge 
de l’employeur et ne peuvent donner lieu au versement de l’allocation d’activité partielle par l’Etat.  
 
Par exemple, votre association a l’habitude de fermer tous les jours fériés de mai (le 1er mai, le 8 mai, le 
jeudi de l’ascension et le lundi pentecôte) et votre animateur donne des cours normalement tous les mardis 
et jeudis.  
Vous devrez maintenir la rémunération de votre salarié pour l’ascension qui tombe cette année un jeudi.  
Ainsi, sur son bulletin de paie de mai, votre salarié aura : la rémunération de cette journée de l’ascension 
dans son salaire brut soumis à cotisations, et une indemnité d’activité partielle non soumise à cotisations 
pour les autres jours non travaillés en raison du placement en activité partielle. Par ailleurs, vous ne 
déclarerez pas cette journée de l’ascension au titre des heures chômées par votre salarié lorsque vous 
effectuerez votre demande d’indemnisation à la Direccte.   

 
2e hypothèse : Si le jour férié est habituellement travaillé par le salarié 

 
En revanche, si le jour férié est un jour habituellement travaillé par votre salarié, ce jour pourra être 
indemnisé au titre de l’activité partielle.  
 
Par exemple, votre salarié travaille en principe pendant le jeudi de l’ascension car votre association a 
l’habitude de rester ouverte ce jour férié et de proposer des cours à ses adhérents.  
Dans ce cas, si votre salarié n’avait pas été placé en activité partielle, il aurait travaillé pendant ce jour 
férié, il s’agit donc d’un jour considéré comme un jour ordinaire de travail pouvant être indemnisé au titre 
de l’activité partielle. Le paiement de ce jour sera inclus dans l’indemnité d’activité partielle, non soumise 
à cotisations sociales, que vous versez à votre salarié sur son bulletin de paie. Par ailleurs, vous pourrez 
déclarer cette journée dans les heures chômées de votre salarié au titre de l’activité partielle du mois de 
mai lors de votre demande d’indemnisation à la Direccte 
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 COTISATION A UNE ASSOCIATION ET REDUCTION D’IMPOTS 

 
Dans le contexte actuel d’impossibilité de pratiquer des activités sportives en intérieur, vous êtes 
nombreux à vous interroger sur la possibilité de considérer la cotisation à une association comme un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôts pour vos adhérents. Nous vous proposons de faire le point sur cette 
question.  
 
L’article 200 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les dons ou versements effectués au profit, 
notamment d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire ou sportif ouvrent droit à une réduction d’impôt. 
 
Toutefois pour bénéficier de ce régime, plusieurs conditions sont requises : 
- L’objet de l’association doit s’inscrire dans l’un des domaines cités par l’article précité (sportif, 

philanthropique, éducatif, etc.). 
- La gestion de l’association doit être désintéressée. A cet égard, l’instruction fiscale du 18 décembre 

2006, précise que le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme est avéré si, d’une part, 
l’association est gérée et administrée à titre bénévole, et d’autre part, si l’organisme ne procède à 
aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit. 

- L’association ne doit pas fonctionner au bénéfice d’un cercle restreint de personnes. 
- Enfin, le versement effectué au profit de l’association doit être consenti à titre gratuit, c’est-à-

dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui effectue le versement. 
 
Sur ce dernier point, les activités sportives proposées aux adhérents constituent, à l’évidence, une 
contrepartie directe au versement de la cotisation qui ne permet pas aux associations sportives de délivrer 
des reçus fiscaux au titre des dons versés aux associations.  
 
La question se pose également de savoir si le renoncement au remboursement de la cotisation peut, quant 
à lui, s’analyser en un don. Sur ce point, une réponse prudente s’impose. 
 
Cet abandon de créance au profit de l’association pourrait être assimilé à un don seulement à deux 
conditions :  
 
- L’association a mis en place une politique de remboursement et a informé l’ensemble de ses 

adhérents de sa volonté de procéder à un remboursement de la cotisation pour tous ses membres en 
raison de l’arrêt de son activité ; 

- Certains adhérents ont renoncé expressément par écrit à ce remboursement en signifiant à 
l’association qu’ils souhaitaient lui en faire don.  

 
Si ces deux conditions sont respectées, alors l’association pourrait en principe établir des rescrits fiscaux 
au titre de dons aux adhérents ayant renoncé expressément au remboursement de la cotisation.  
 
Nous conseillons toutefois aux associations qui voudraient délivrer des reçus fiscaux pour ce motif de 
s’assurer auprès de l’administration fiscale que cette pratique répond bien aux critères d’éligibilité de la 
délivrance des reçus fiscaux à titre de dons. Il est en effet plus prudent d’obtenir l’avis de l’administration 
fiscale avant la délivrance de ces reçus fiscaux. Cette démarche, consistant à interroger l’administration 
fiscal par le biais d’un rescrit. Vous en trouverez un modèle en annexe 3.  
 

Annexe 3– Modèle de rescrit 
 

 
 UN FORMULAIRE TYPE POUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

ADAPTEE 
 

Depuis janvier 2016, les médecins traitants ont la possibilité de prescrire, à leurs patients souffrant d’une 
affection de longue durée (ALD), une activité physique adaptée à leur pathologie.  
 
Pour cela, le médecin doit utiliser un formulaire que vous trouverez en pièce-jointe (annexe 4).  
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Les personnes disposant d’une prescription médicale pour pratiquer une activité physique adaptée font 
partie des publics considérés comme « prioritaires » et sont donc autorisées à pratiquer dans les 
établissements sportifs couverts. Il faut toutefois que leur prescription d’activité physique figure sur la 
base du modèle joint à cette info-juridique. 
 

Annexe 4 – Formulaire spécifique de prescription à la disposition des médecins traitants 
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*  Les disciplines de sports collectifs et de contact doivent être organisées sous forme de pratiques alternatives 
telles que proposé dans les protocoles des fédérations.

ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos 
ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pratique sportive dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes...)

Tout public

Toute activité sportive individuelle
Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile*

Une distanciation physique de 2 m doit être observée excluant toute pratique collective.
Les rassemblements dans l’espace public de plus 6 personnes sont interdits.

Sportifs professionnels et de haut niveau, 
publics en formation professionnelle

Sportifs sur liste ministérielle catégories Élite, Séniors et Relève, 
formation universitaire ou professionnelle

Sportifs espoirs, collectifs nationaux et autres membres  
des structures du Projet de performance fédéral

Autorisé 

Dérogation au couvre-feu, à la distanciation physique de 2 m,  
à la limitation de 6 personnes et à la distance de 10 km du domicile.

Dérogation à la distanciation physique de 2 m et à la limitation de 6 personnes. 
Respect du couvre-feu et de la distance de 10 km autour du domicile.

Autres publics prioritaires
Personnes disposant d’une prescription médicale APA

Personnes à handicap reconnu MDPH avec encadrement nécessaire

Autorisé
Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile à l’exclusion de toute pratique sportive collective.

Respect du couvre-feu. 

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport  
à partir du 8 avril 2021
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*  Les disciplines de sports collectifs et de contact doivent être organisées sous forme de pratiques alternatives 
telles que proposé dans les protocoles des fédérations.

ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos 
ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pratique sportive dans les équipements sportifs (ERP) avec protocoles sanitaires renforcés

Tout public 

Autorisé
En extérieur (ERP type PA) 

La pratique sportive encadrée en club* est autorisée sans contact avec une distanciation physique de 2 m.
Dans le département de résidence ou dans un rayon de 30 km du domicile.

Sportifs professionnels et de haut niveau, 
publics en formation professionnelle

Sportifs sur liste ministérielle catégories Élite, Séniors et Relève, 
formation universitaire ou professionnelle

Sportifs espoirs, collectifs nationaux et autres membres  
des structures du Projet de performance fédéral

Autorisé 

En extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X) 
Dérogation au couvre-feu et à la limitation de distance du domicile.

En extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X) 
Dans le département de résidence ou dans un rayon de 30 km du domicile.

Autres publics prioritaires
Personnes disposant d’une prescription médicale APA 

Personnes à handicap reconnu MDPH avec encadrement nécessaire

Autorisé
En extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X)

Dérogation au couvre-feu et à la limitation de distance du domicile.

Éducateurs sportifs professionnels

Encadrement des activités sportives Autorisé
Encadrement de toute activité sportive autorisée.

Activités de maintien des compétences professionnelles 
pour les diplômés en environnement spécifique : 

ski et dérivés ; alpinisme ; plongée subaquatique ; parachutisme ; 
spéléologie ; natation et sécurité aquatique

Autorisé
En extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X)

Dérogation au couvre-feu et à la limitation de distance du domicile.

Coaching à domicile
Autorisé

Dans les mêmes conditions qu’en extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X)
Dérogation au couvre-feu et à la limitation de distance du domicile.
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*  Les disciplines de sports collectifs et de contact doivent être organisées sous forme de pratiques alternatives 
telles que proposé dans les protocoles des fédérations.

ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos 
ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Compétitions sportives

Sportifs professionnels et de haut niveau  
des catégories Élite, Séniors et Relève Autorisé

Sportifs des listes espoirs, collectifs nationaux  
et autres membres des structures du PPF

Autorisé
Dans le respect de la distance du domicile.

Amateurs Interdit

Vestiaires

À usage collectif Autorisé
Uniquement pour les publics prioritaires.

Accueil de spectateurs

Dans l’espace public Interdit

En ERP de type PA ou X Huis clos

Vie associative

Réunions (AG, bureau, commissions…) Voie dématérialisée
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Retrouvons
- nous. 
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• Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 
 

 

 

 

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage
 

 

 

 

Se laver régulièrement les 
mains ou utiliser une solution 

hydroalcoolique

 
 

 
 
 
 
 

Éviter de se toucher le visage 
et en particulier le nez 

et la bouche

 
 

 
 
 
 
 

Utiliser un mouchoir jetable 
à usage unique et le jeter 

aussitôt

 
 

 
 
 
 
 

Tousser, éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir 

jetable

 
 

 
 
 
 
 

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres

 
 

Désinfecter  
 
 
 
 

régulièrement 
les objets manipulés 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES SANITAIRES  

APPLICABLES AUX ACTIVITES SPORTIVES A COMPTER DU 8 AVRIL 2021  
  

  Les séances dans un 
établissement sportif couvert 

(gymnase, piscine…)  

Les séances dans un 
établissement sportif de plein air 

(stade, terrain de sport…)  
Les séances sur l’espace public (forêt, 

parc, plage…)  

Organisation 
des séances  

Interdite sur tout le territoire 
national 

 
Sauf public prioritaire (1) 

 
 

Autorisée sur tout le territoire 
national pour tout public  

(2)   
 

  

Autorisée sur tout le territoire 
national pour tout public  

  
  

Limitation de 
personnes  

Sans limitation de 
personnes (pour le public 

prioritaire)  

 
 
 

Sans limitation de personnes  
  
  

- 
 
 

Limité à des groupes 
de 6 personnes 

  
-  
  

Couvre-feu 
Publics prioritaires (1) : 

Activités sportives possibles 
même pendant couvre-feu 

(19h à 6h) 

Activités sportives interdites 
pendant le couvre-feu 

(19h à 6h) 

Activités sportives interdites 
pendant le couvre-feu 

(19h à 6h) 

Zone de 
déplacement 

Public prioritaire (1) : Sans 
limitation de distance 

 
 

Public prioritaire (1) : Sans 
limitation de distance 

 
Dans la limite de 30 km autour 

du domicile ou dans le 
département 

Dans la limite de 10km autour du 
domicile  

Distanciation 
physique  2 mètres  

Masque Port du masque obligatoire, avant et après la séance 

Liste des 
participants  Obligatoire lors de chaque séance, à conserver par le club 

  
(1) : Public prioritaire : Handicap, Personne munies d’une prescription médicale 
(2) : réserve d’ouverture des espaces sportifs par les municipalités  
  

 
SYNTHESE DES LIEUX DE 
PRATIQUE AUTORISES 

1. 

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

Se laver régulièrement les Éviter de se toucher le visage Utiliser un mouchoir jetable Tousser, éternuer dans son Respecter une distance Désinfecter 
mains ou utiliser une solution et en particulier le nez à usage unique et le jeter coude ou dans un mouchoir d’au moins un mètre  régulièrement 

hydro-alcoolique  et la bouche  aussitôt  jetable  avec les autres les objets manipulés 



 
 

  AVANT ET APRES LA SÉANCE  

 
   Remise d’une note d’information aux pratiquants sur les mesures sanitaires à 

respecter avant, pendant et après chaque séance (Cf. Annexe 1)  
 

Etablir une liste des personnes présentes lors des séances qui pourra éventuellement être 
communiquée aux autorités sanitaires en cas de demande. 

 
    

  DESIGNATION DU REFERENT COVID AU SEIN DU CLUB 
 

Le référent COVID est celui qui est chargé, au sein du club, de faire respecter les règles sanitaires, 
il peut s’agir de l’animateur du club, d’un bénévole ou d’un dirigeant, il doit ainsi : 

 
   Rappeler régulièrement les gestes barrières, la distanciation physique de 2 mètres pendant        

l’activité sportive et le port du masque, avant et après les séances. 
Transmettre aux pratiquants la « note d’information aux pratiquants » figurant à l’annexe 1. 

   En cas de personne symptomatique, il lui demandera de quitter les lieux et l’invitera à 
consulter son médecin. 

   Rappeler l’obligation du port du masque lors des phases d’accueil et lors de la circulation 
au sein des enceintes sportives. 

Rappeler systématiquement à chaque nouvel arrivant les règles sanitaires à respecter. 

Conserver les feuilles de présence pendant 1 mois et les communiquer aux services sanitaires 
qui en feraient la demande. 
 
 
NOM DU REFERENT COVID DU CLUB…………………………………………… 

 
 

 
 

Vous avez l’information d’un cas avéré de Covid au sein de votre club : 
 

Prendre contact avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui vous donnera les instructions 
nécessaires à la gestion de la situation (coordonnées 

sur www.ars.sante.fr). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. LES MESURES SANITAIRES 
PRISES PAR LE CLUB 

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

Se laver régulièrement les Éviter de se toucher le visage Utiliser un mouchoir jetable Tousser, éternuer dans son Respecter une distance Désinfecter 
mains ou utiliser une solution et en particulier le nez à usage unique et le jeter coude ou dans un mouchoir d’au moins un mètre  régulièrement 

hydro-alcoolique  et la bouche  aussitôt  jetable  avec les autres les objets manipulés 

http://www.ars.sante.fr/


 

 

 

  AVANT ET APRES LA SÉANCE  

 
   Rappel des mesures sanitaires à respecter pendant avant, pendant et après chaque 

séance (Cf. Annexe 1)  
 

Dans les établissements sportifs de plein air : Être vigilant quant à la fluidité de la 
circulation des personnes lors de l’entrée et la sortie de l’établissement, éviter les 
regroupements statiques de personnes avant et après la séance. 
 
Dans l’espace public : Rappeler aux pratiquants l’interdiction des regroupements de plus 
de 6 personnes, avant et après la séance. 
 

Etablir une liste des personnes présentes lors des séances qui pourra éventuellement être 
communiquée aux autorités sanitaires en cas de demande. 

 
  PENDANT LA SÉANCE 

 
   Veiller au respect d’une distance physique minimum de deux mètres entre chaque 

participant. 

   Privilégier l’utilisation de matériel individuel, mais si du matériel collectif est utilisé, iil 
convient d’assurer leur désinfection après chaque utilisation. 

Veiller à l’absence de contacts physiques entre les pratiquants avant, pendant ou après la 
séance. 

Eviter d’utiliser le mobilier urbain lors des séances se déroulant en extérieur (bancs, 
poteaux...). 

   Les vestiaires collectifs sont fermés. 

 Le port du masque est obligatoire pour l’animateur, lorsqu’il est amené à s’approcher d’un 
pratiquant à moins de 2 mètres (pour corriger un exercice ou en cas d’accident par exemple) 
 
 

3. LES MESURES SANITAIRES 
PRISES PAR L’ANIMATEUR 

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

Se laver régulièrement les Éviter de se toucher le visage Utiliser un mouchoir jetable Tousser, éternuer dans son Respecter une distance Désinfecter 
mains ou utiliser une solution et en particulier le nez à usage unique et le jeter coude ou dans un mouchoir d’au moins un mètre  régulièrement 

hydro-alcoolique  et la bouche  aussitôt  jetable  avec les autres les objets manipulés 



Je soussigné(e) ..................................................................................... certifie avoir pris connaissance 
des présentes conditions de reprise de l’activité physique et m’engage à respecter toutes 
les consignes sanitaires données par l’association. 

Le ....................................  Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent document vise à rappeler les conditions sanitaires de mise en place des activités sportives au 
sein de votre club. Vous devrez en prendre connaissance avant toute participation aux séances et retourner 
le formulaire complété par vos soins et signé par tout moyen à votre club (remise en main propre, envoi par 
courrier ou par mail). 

 
AVANT DE VOUS RENDRE AUX SÉANCES PROPOSÉES PAR VOTRE CLUB, ASSUREZ-VOUS DE : 

   Ne pas avoir de symptômes du Covid-19 

Ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte ou suspectée d’être atteinte du Covid-
19 dans les 10 jours précédents l’activité. 

Informer votre club en cas de contraction du virus et rester en isolement pendant 10 jours. 

Respecter les recommandations de votre médecin traitant au regard de votre état de 
vulnérabilité et consulter votre médecin avant de reprendre une activité physique si vous avez 
été atteint par la Covid-19. 

   Assurez-vous de disposer de gel hydroalcoolique et d’un masque avant de vous rendre à la 
séance. 

   Privilégier les transports individuels pour vous rendre au lieu de la séance. 

 
 PENDANT LA SÉANCE, ASSUREZ-VOUS DE : 

 

Respecter une distance physique minimum avec les autres pratiquants de 2 mètres. 

Eviter les regroupements entre pratiquants avant, pendant ou après la séance 

Regroupement limité à 6 personnes sur l’espace public 

Nettoyer vos mains avec un gel hydroalcoolique, avant et après la séance. 

     Utiliser exclusivement votre propre matériel sportif et ne pas l’échanger ou le prêter. 

 
 EN TOUTE CIRCONSTANCE :  

 
Respecter les consignes de circulation au sein des enceintes sportives de plein air. 

Le port du masque est obligatoire lorsque vous circulez dans l’enceinte sportive. 
Il peut être retiré au moment de la pratique sportive. 
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1 

Note d’information aux pratiquants 
sur la reprise des activités sportives 
en club à partir du 8 avril 2021 

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

Se laver régulièrement les Éviter de se toucher le visage Utiliser un mouchoir jetable Tousser, éternuer dans son Respecter une distance Désinfecter 
mains ou utiliser une solution et en particulier le nez à usage unique et le jeter coude ou dans un mouchoir d’au moins un mètre  régulièrement 

hydro-alcoolique  et la bouche  aussitôt  jetable  avec les autres les objets manipulés 

A
N

N
EX

E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure de la séance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
 

NOM ET PRENOM DU PRATIQUANT NUMERO DE TÉLÉPHONE ET ADRESSE MAIL 
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2 Modèle de liste d’émargement 

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

Se laver régulièrement les Éviter de se toucher le visage Utiliser un mouchoir jetable Tousser, éternuer dans son Respecter une distance Désinfecter 
mains ou utiliser une solution et en particulier le nez à usage unique et le jeter coude ou dans un mouchoir d’au moins un mètre  régulièrement 

hydro-alcoolique  et la bouche  aussitôt  jetable  avec les autres les objets manipulés 

A
N

N
EX

E 



DEMANDE D’AVIS DE DELIVRER DES REÇUS FISCAUX POUR 

LES ORGANISMES AYANT LA CAPACITE DE RECEVOIR DES 

DONS 

Demande d’avis relative à la mise en œuvre de la garantie de l’article L 80 C 

Vous voudrez bien apporter des réponses détaillées aux questions ci-après. 

Il vous est demandé de joindre en annexe tout document susceptible de compléter utilement ces questions. 

I. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE LA DEMANDE 

- Nom : 

- Qualité : 

- Adresse : 

- Téléphone : 

- Mail : 

 

II. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME (joindre une copie des statuts) 

- Dénomination : 

 

- Adresse du siège social (et des établissements…) : 

 

- Objet statutaire : 

 

- Affiliation (fédération, groupement, fondation…) : 

 

- Imposition aux impôts commerciaux :           oui                non    

   Si oui, lesquels :  

 

 

III. COMPOSITION ET GESTION DE L’ORGANISME 

- Nombre de membres (personnes physiques, morales, autres…) :  

- Qualité des membres (droit de vote, convocation aux assemblées générales…) : 

- Noms, adresses et professions des dirigeants (préciser la fonction exercée au sein de l’organisme et le montant 

par dirigeant des rémunérations et indemnités annuelles) : 

- Salariés : Nombre, rémunération, avantage en nature, fonctions éventuelles au sein du conseil d’administration 

 

IV. ACTIVITES EXERCEES 

- Lieu d’exercice des activités : 

- Activités exercées (à titre permanent, occasionnel): 

- Modalité d’exercice (bénéficaires des opérations, prix pratiqués…): 

- Description des projets en cours :  

 

V. RESSOURCES DE L’ORGANISME 

- Dons (indiquer le montant) : 
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- AUTRES (INDIQUER LE MONTANT PAR NATURE DE RESSOURCE): 

- Cotisations : 

- Subventions : 

- Ventes: 

- Prestations : 

- Existence d’un secteur lucratif :                            oui                 non      

  Si oui,  

- préciser la nature de(s) (l’) activité(s) lucrative(s) : 

- la répartition et le pourcentage des ressources par catégorie (dons et autres) affectées au secteur 

lucratif et non lucratif : 

- la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement à l’activité lucrative et à 

l’activité non lucrative : 

         - Y a-t-il une sectorisation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif ?  

Préciser les modalités pratiques de définition de cette distinction (comptabilité distincte, affectation des ressources 

et des charges entre les deux secteurs…) : 

  

 

VI. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

Observations que vous jugerez utiles à l’appréciation de la situation de l’organisme au regard des articles 200 et 

238 bis du code général des impôts :  

 

 

 

       A………………., le………………    

  

       Certifié exact, conforme et sincère 

 

       Signature et qualité du signataire 



 
 
 

ANNEXE 1 : Formulaire spécifique de prescription à la disposition des médecins traitants 
 
 

Tampon du Médecin 
 
 
 
 
 

 
 

 
DATE :  
 
Nom du patient :      
 
Je prescris une activité physique et/ou sportive adaptée  
 
Pendant …….…………………, à adapter en fonction de l’évolution des aptitudes du patient. 
 
Préconisation d’activité et recommandations 
………………………………………………………….…………………………………………………………
……. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Type d’intervenant(s) appelé(s) à dispenser l’activité physique (en référence à l’Article D. 
1172-2 du Code de la santé publique1), le cas échéant, dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire2: 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Document remis au patient   □ 

 
La dispensation de l’activité physique adaptée ne peut pas donner lieu à une prise en 
charge financière par l’assurance maladie.  
 
Lieu           date            signature           cachet professionnel  

                                                 
1 Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une ALD 
2 Concerne les titulaires d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un diplôme fédéral, 
inscrit sur arrêté interministériel qui ne peuvent intervenir dans la dispensation d’activités physiques adaptées à des patients atteints de 
limitations fonctionnelles modérées que dans la cadre d’une équipe pluridisciplinaire (cf. annexe 4 de l’instruction interministérielle 
n° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du 
code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée) 


