Annexe 1.
FORMULAIRE DE LOCALISATION DES PERSONNES (FLP)
(Ce formulaire doit être rempli par toutes les personnes entrant dans le bivouac, le paddock, le parc
d'assistance ou les vérifications techniques - Organisation, presse, participants, assistants,
visiteurs, etc.…)

Nom et Prénom :
Nom de l'équipe ou du groupe auquel vous appartenez :
Nom de l'hôtel et adresse pendant la compétition :
Numéro de téléphone de contact :
Adresse électronique de contact :
Liste des pays ou régions autres que l'Andalousie que vous avez visités au cours des 14
derniers jours :
Questions importantes concernant les 14 derniers jours :
Nº
Pregunta
1 Avez-vous eu un contact direct avec un ou des patients diagnostiqués
COVID-19 ?
2 Avez-vous fourni une attention ou des soins directs à des patients
COVID-19 ?
3 Avez-vous rendu visite ou séjourné dans un environnement fermé avec
un patient diagnostiqué COVID-19 ?
4 Avez-vous travaillé en étroite collaboration avec un patient
diagnostiqué COVID-19 ?
5 Avez-vous voyagé avec un patient diagnostiqué COVID-19 dans un
quelconque moyen de transport ?
6 Avez-vous déjà vécu dans la même maison ou le même hôtel qu'un
patient diagnostiqué COVID-19 ?

SI

NO

J’autorise expressément que ces informations soient partagées avec l'équipe sanitaire de
l'organisation et les autorités de santé publique, afin de permettre une recherche rapide et efficace
des contacts, au cas où une personne participant de quelque manière que ce soit à l’ANDALUCIA
RALLY, souffrirait d'une infection au COVID-19 et aurait pu avoir un contact quelconque avec moi.

A Villamartín, le ___ mai 2021.

Signature :

Annexe 2.
DÉCLARATION RESPONSABLE ET CLAUSE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
La lecture, la compréhension et l'acceptation de ce document est une condition essentielle pour
participer de quelque manière que ce soit à l'ANDALUCIA RALLY 2021.

En tant que participant à l'ANDALUCIA RALLY 2021, déclare et affirme :
1. Qu’il/elle a pris connaissance des mesures de sécurité et du protocole COVID-19,
proposées par l'Organisation pour la participation à cet événement.
2. Qu'il/elle s'engage à respecter les directives ou à suivre les recommandations
émises pour l'événement, ainsi que les instructions données par les Autorités
Sportives ou le personnel de l'Organisation présent lors de la compétition en ce qui
concerne les mesures pour éviter la contagion par le COVID-19.
3. Qu'il/elle s'engage à ne pas assister ou participer à l'événement ou à la compétition
dans le cas où il/elle souffrirait de symptômes qui pourraient être compatibles avec
l'infection au COVID-19. Cela s'étend également aux cas où les symptômes ont été
ressentis par des tiers avec lesquels le participant a ou a eu des contacts qui
pourraient objectivement entraîner une contagion.
4. Que, s'il sait qu'il est affecté par le virus COVID-19, il s'engage à ne pas assister ou
participer à l'événement ou à la compétition tant que les autorités sanitaires ne
déclarent pas que la participation ne présente pas de risque, ni pour lui-même ni
pour le reste des participants avec lesquels il peut être en contact.
5. Que, avec les moyens dont il dispose, et dans tous les cas où les circonstances le
rendent opportun, il s'est soumis aux tests existants pour vérifier s'il est ou a été
infecté par le COVID-19 et fournit aux Services sanitaires de l'Organisation, un test
COVID-19 négatif dont la date de réalisation est inférieure à 72 heures après son
arrivée à la manifestation.
6. Qu'il sait, accepte et assume que, dans l'état actuel des choses, il existe un risque
objectif de contagion du COVID-19 avec les conséquences qui peuvent en découler
pour sa personne en termes de santé ou de problèmes pouvant aller jusqu'à la mort
et qu'il exempte donc l'Organisation de l'événement de toute responsabilité dans
cette circonstance.
7. Qu'il/elle accepte que l'Organisateur de l'événement adopte les mesures indiquées
dans son document/protocole/guide publié afin d'établir un scénario de sécurité
raisonnable dans la compétition. En ce sens, il est déclaré que l'organisateur de
l'événement, au cours de l'activité ou de la compétition, peut adopter les mesures
ou les décisions nécessaires à l'établissement ou à l'application des mesures
contenues dans ce document publié ou de toutes autres mesures destinées à

fournir à la course un environnement sûr en termes d'évitement de la contagion par
le COVID-19.
8. Qui, en cas de contamination par le COVID-19, exonère l'Organisateur de
l'événement et les Fédérations d'Automobile et de Motocyclisme qui approuvent le
règlement sportif de la course, de toute responsabilité par rapport aux éventuels
dommages qui pourraient survenir pour sa personne.
9. Qu'il/elle accepte que lorsque des mesures ou des décisions sont prises par
l'Organisateur de l'événement dans le but de préserver la santé des personnes au
cours de la compétition, les obligations essentielles contractées par l'Organisateur
dans l'inscription ou le Règlement de celle-ci ne peuvent être considérées comme
non remplies, et par conséquent le paiement des montants, la compensation ou le
remboursement des prix ou des montants pour l'inscription ou les frais de
participation ou les coûts encourus par le pilote et / ou son club ne peut être exigé.
10. Qu'il/elle accepte que s'il/elle fait preuve d'une conduite ou d'un comportement
d'inobservation ou de non-respect des ordres et des instructions du personnel de
l'Organisation en ce qui concerne les mesures de sécurité pour éviter la contagion
du COVID-19, il/elle peut faire l'objet d'une exclusion ou d'une disqualification de
l'événement par décision de celui qui agit en tant que jury de la compétition.
11. Qu'il accepte que les mesures sportives énoncées dans la section précédente ne
portent pas préjudice aux autres responsabilités qu'il peut assumer devant les
autorités compétentes (y compris les commissions disciplinaires fédérales) en
raison d'une conduite ou d'un comportement d'inobservation ou de violation des
ordres et instructions applicables, soit dans le domaine sportif-fédéral, soit dans
d'autres domaines différents.

À Villamartín, le ___ mai 2021.

Signature :
CNI/P:

DÉCLARATION RESPONSABLE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA COVID19 ANDALUCÍA RALLY 2021
Mr/Mme.: ……………………………………………………………………………………………..……………NºCourse:…………..........
Nº Passeport/CNI: …………………………….. Mobile: ……………………………… Email: ...........................................
Equipe/Team: ..........................................................................................................................................
Adresse logement durant le rallye: ………………………………………………………………………………………………….
DECLARE QUE:

1. Je n'ai pas, ou je n'ai pas connaissance d'une infection active au COVID'19.
2. Je n'ai pas et n'ai pas eu de symptômes liés au COVID'19 (fièvre, toux, mal de gorge, difficultés
respiratoires, perte de l'odorat et du goût, douleurs généralisées, etc.) au cours des 10 derniers jours.
3. Je n'ai pas été en contact avec d'autres personnes atteintes du COVID'19 ou présentant des symptômes
compatibles - énumérés au point 2 - au cours des 10 derniers jours.
4. Je m'engage à porter un masque de sécurité à tout moment pendant mon séjour au bivouac du
ANDALUCÍA RALLY et pendant toute la durée de ce dernier.
5. Je m'engage à respecter toutes les mesures d'hygiène (lavage fréquent des mains, utilisation de gels
hydroalcooliques, etc.) liées à la lutte contre la pandémie de COVID'19.
6. Je m'engage à respecter dans la mesure du possible les mesures de distanciation sociale liées à la lutte
contre le COVID'19 - en me référant notamment aux personnes avec lesquelles je ne cohabite pas
habituellement, selon les recommandations de l'OMS.
7. Je m'engage à suivre et à respecter toutes les recommandations, indications et exigences formulées par
l'organisation du ANDALUCÍA RALLY, ainsi que son équipe sanitaire et son équipe Anti-Covid19 en matière de
lutte contre la pandémie, telles que la prise de température à l'entrée de l'enceinte, l'exigence de tests
diagnostiques le cas échéant, le respect et la remise de la documentation demandée, etc., ainsi qu'à suivre
leurs directives en cas de possible isolement par contagion ou d'apparition de symptômes d'infection.
8. Je m'engage à informer l'organisation, par l'intermédiaire de l'équipe du Rallye Anti-Covid'19 Andalucía, de
l'apparition éventuelle de symptômes compatibles avec une infection par le COVD'19 - indiqués au point 2 - et
à ne pas me rendre sur le lieu du rallye s'ils commencent avant d'y accéder (dans l'hôtel, le logement, etc.).
9. J'accepte de fournir toutes les informations pertinentes pour faciliter le "tracking" de l'équipe du Rallye
Anti-Covid'19 dans le cas où je souffrirais d'une infection à COVID'19 ou commencerais à souffrir de
symptômes compatibles.
10. Je suis conscient et j'assume que malgré toutes les mesures prises par l'organisation et tous les
participants, équipes et personnes qui intègrent le rallye, le risque zéro de contagion par le Covid'19 n'existe
jamais et qu'il n'est pas possible de garantir complètement et à tout moment l'absence de cas d'infection, et
je peux être moi-même infecté, et j'assume dans ce cas les conséquences de cette contagion.
--- En cas de doute, veuillez contacter le responsable de l'équipe Anti-Covid'19. Darío Rodríguez (Mobile : +34
656492839, dario.rm@hotmail.com)
Signature

Andalucía Rally, le …….…….. mai 2021

