Pass Sanitaire : 5 mn pour tout comprendre,
et préparer mon dossier d’inscription
                                                          

L'actu de Volley Bron Lyon Lumière - saison 2021-2022

À LA UNE : Crise sanitaire...on reprend enfin !
ENTRAINEMENTS, COMPETITIONS ET COVID : CHECK EN TOUTE SÉCURITÉ !
Conformément au document joint sur la déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 9 août,
l’accès aux salles ne sera pas possible en l’absence de Pass Sanitaire.
Dès votre première venue, vous voudrez bien remettre à votre entraîneur votre attestation de schéma
vaccinal complet ou votre certificat de rétablissement de la Covid 19 en version papier, ce document ne
vous sera alors plus demandé.
Pour les personnes majeures qui ne peuvent présenter un de ces 2 documents, un test PCR ou
antigénique négatif de moins de 72h sera sollicité à chaque venue, toujours en version papier.
Pour les personnes mineures de plus de 12 ans, aucun document n’est obligatoire jusqu’au 30/09/2021,
passée cette date il faudra remettre l’attestation ou le certificat, ou un test négatif de moins de 72h.
Comme c’est déjà le cas, les personnes non joueuses et les parents ne pourront pas accéder aux
gymnases et les entraîneurs listeront les personnes présentes pour permettre au club de transmettre tous
les éléments si des personnes deviennent positives pour établir les cas contacts.
Les documents papier permettent de simplifier le suivi (Pass demandé uniquement la première fois) tout
en sécurisant l’ensemble des collectifs qui peuvent être amener à se croiser.
Nous reviendrons vers vous pour préciser les consignes lors des compétitions et en cas d’évolution des
consignes nationales.

Comme chaque année : Vous devez remplir les documents suivants :
LA FICHE D’INSCRIPTION
AU CLUB

LE FORMULAIRE DE
DEMANDE DE LICENCE
FFVB

LE QUESTIONNAIRE DE
SANTE QS-SPORT

Ces documents sont accessibles sur le site Vball sur en cliquant ICI :
Vous y trouverez aussi le document récapitulant les catégories d’âge et les éventuels besoins de
surclassement.

À noter dans votre agenda : Votre date de reprise !
Un document précise les dates et lieux de reprise de chaque catégorie d’âge, ET POUR CERTAINS
C’EST DÉJÀ LE 23 AOÛT !

DES QUESTIONS...
Les secrétaires du club sont à votre disposition sur : contact@vball-leclub.org

