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COVID 19 : les conséquences possibles sur l'orqanisation des sorties

En cette f,tn d'année, de nombreuses incertitudes demeurent et il ne faut pas relâcher notre attention aux
gestes barrières.

Nos organisateurs en sont conscients et sont prêts à s'adapter.

Vous trouverez dans cette revue les projets de sorties possibles en202l. Selon les événements, nous ferons
face à plusieurs cas de fîgure :

Premier cas :

La sortie ne peut être envisagée à cause d'une interdiction de quitter la région etlou de se regrouper. Le
club sera donc dans l'obligation d'annuler la sortie. Vos chèques ne seront pas déposés en banque et ceux
qui auront payé par virement seront remboursés.

Deuxième cas :

Les mesures sanitaires sont contraignantes en termes de nombre lors des regroupements (exemple :

maximum 30 personnes). Dans ce cas les 15 premiers équipages inscrits seront retenus, les autres seront en
liste d'attente. Si c'est possible, un dédoublement de la sortie sera envisagé. Nous ferons le maximum pour
vous satisfaire.

Troisième cas :

Certains lieux (musées par exemple) prévus à la visite pendant la sortie ne sont pas ouvefts. Nous vous
proposerons alors une adaptation du programme compatible avec la situation sanitaire du moment. Si les
activités de remplacement entrainent une diminution du coût de la sortie, votre organisateur vous
remboursera la différence en fin de sortie et vous demandera de signer un reçu.

Bien évidemment, les consignes relatives aux gestes barrières en vigueur au moment de la sorlie
s'imposeront à chacun d'entre nous pour se protéger et protéger les autres adhérents.

C'est pourquoi votre contrat de vente ne sera pris en compte que s'il est accompagné de votre
engagement à respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment de ta sortie.

Votre contrat de vente devra être obligatoirement accompagné de l'attestation ci-dessous à écrire sur
papier libre :

Attestation concernant la sortie ....... (titre de la sortie)

(M et Mme noms et prénoms)Nous soussignés .

Numéro d'adhérents : ........

Nous nous engageons à respecter les consignes sanitaires en vigueur au moment de la sortie, que les
organisateurs nous rappelleront dès notre arrivée sur les lieux.
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Fait à .... le .

Signature de Monsieur : Signature de Madame :


