
 

 
DÉCLARATION RESPONSABLE  

POUR LES FAMILLES D’ÉLÈVES INSCRITS AUX ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES 
DE L’APE 

Nom et Prénom  
du père, mère ou tuteur  

 

DNI / NIE / Passeport  
 

Nom et Prénom  
de l’élève 

 

Classe  

 

Exigences de participation 

La participation aux activités est autorisée tant qu’elle remplisse les conditions 

suivantes : 

• Pour avoir remis la déclaration responsable signée par le père, la mère, le 

tuteur et accepter les conditions de participation à la l’activité. 

• Ne pas présenter de symptômes compatibles avec Covid-19 et ne pas avoir 

été en contact étroit avec une personne positive dans les 14 jours précédant 

l’activité 

• Ne pas attendre le résultat d’un PCR ou d’un autre test, diagnostic 

moléculaire, qu’il s’agisse de la leur ou d’une personne du milieu familial dans 

le cadre d’un soupçon clinique d’infection. 

 

JE M’ENGAGE DONC : 

• A informer l’APE de toute situation à risque de mon enfant : 

• Résultat positif au test de dépistage du coronavirus 

• Contact d’un cas positif de Covid19 ou d’un cas probable (symptômes 

compatibles) 

 

• Si mon enfant présente une maladie chronique, de disposer de l’autorisation du 

médecin traitant pour sa présence à l’activité. 

 

• A prendre la température de mon enfant avant de sortir du domicile, et s’il présente soit 

de la fièvre (≥ 37,5º), soit un symptôme compatible avec le Covid19, ne pas 

l’amener à l’activité. 



 
 

Je connais le contexte pandémique actuel causé par Covid-19 et j’accepte les 

circonstances et risques que cette situation peut entraîner lors du développement de 

l’activité, à laquelle (nom et nom de famille du fils ou de la fille) ..................... participe. 

 

De même, je reconnais que l’équipe de dirigeants et l’entité organisatrice de l’activité ne 

sont pas responsables des contingences qui peuvent survenir en relation avec la 

pandémie au cours de l’activité. 

 

Que j’ai été informé/e et que je suis d’accord avec les mesures générales de prévention 

et les mesures nécessaires à prendre, si le cas d’une personne mineure présentant des 

symptômes compatibles avec Covid-19 pendant le développement de l’activité. 

 

• Je reconnais que les maladies à risque pour le Covid19 sont : 

• Les maladies respiratoires graves qui précisent de traitement pharmacologique 

ou de dispositif médical d’assistance respiratoire. 

• Les maladies cardiaques graves 

• Les maladies qui entraînent une immunodéficience 

• Un diabète mal contrôlé 

• Les maladies neuromusculaires ou encéphalopathies modérées ou graves. 

 

• Avoir le carnet de vaccination à jour est hautement recommandé 

    

Je soussigné(e)__________________________________________________________ 

comme responsable de l’élève______________________________________ de donner 

mon consentement pour le recueil et le traitement de ces données selon la RGPD, d’avoir 

lu ce document ainsi que le protocole facilité dans le descriptif des activités et d’accepter 

ma responsabilité. 

 

 

           Date        Signature 

 

 


