Commitments pour les parents de Dojo (représentants légaux) des enfants
Annexe 7 au concept Corona EXIT SKF 01
Nous:
01.

sommes conscients du fait que l’entraînement est effectuée conformément à un concept prescrit et
officiellement décrété

02.

signons l'engagement (Commitment) personnel pour nos enfants et le leur expliquent point par point.
Nous envoyons le quatrième engagement à l'avance au responsable du dojo par courrier électronique

03.

amenons nos enfants à pied ou en voiture pour éviter autant que possible, d'utiliser les transports
publics. Nous communiquons les coordonnées de voyage au responsable du Dojo

04.

acceptons qu'un concept de droit de visite régisse l'admission dans les locaux et que nous, en tant que
parents, ne soyons pas autorisés à assister aux cours et que nous venons chercher les enfants
ponctuellement 5 minutes après l’entraînement

05.

sommes conscient que nos enfants doivent rester à la maison s’ils montrent des symptômes de maladie

06.

déposons nos données personnelles (adresse, courrier, numéros de téléphone portable) auprès du
responsable du dojo

07.

assurons que nos enfants viennent à l'entraînement en tenue de karaté, qu'ils ont leur propre gourde
avec eux, qu'ils la ramènent avec eux et qu'ils ne jettent aucun déchet dans le dojo

08.

conseillons à nos enfants de se laver soigneusement les mains (20-30 secondes) avant et après
l'entraînement

09.

préparons nos enfants afin qu'ils puissent se rendre immédiatement sur le terrain (numéroté) et qu’il ne
s'y entraîner que sur ce terrain

10.

soulignons que lors de l'exécution des techniques, il faut éviter le cri de guerre (Kiai) et les respirations
excessives

11.

répétons aux enfants, encore et encore, qu'ils évitent tout contact physique et gardent toujours une
distance de 2m strictement. Cela s'applique également en dehors de l‘entraînement.

12.

après l’entraînement, nous entrons au plus vite possible à la maison avec les enfants

13.

appliquons les règles de l'Office fédéral de la santé publique également en dehors du dojo

Nous avons lu, compris et acceptons les conditions ci-dessus.
Parents / représentant légal:
Nom / prénom:

Signature:

……………………………………..

……………………………………….

Parents de: …………………………………..

