Thônex/CP3C
08.08.2020

COURS POUR MONITEURS SIS - ROMANDIE
Organisation:

Club des Patineurs Trois-Chêne (CP3C) / SIS

Date:

Dimanche 27 Septembre 2020 de 09h00 à 16h00

Lieu:

Patinoire du Centre Sportif Sous-Moulin (Rte de Sous-Moulin 39, 1226 Thônex)

Direction du cours:

Ece Akar/Sara Perez/Roberto Moschella

Thèmes:

Préparation d’une leçon type travail des étoiles SIS
Théorie du comportement d’une/d’un monitrice/eur

Horaire:

09h00 - 16h00

Frais:

Finance d’inscription de CHF 50.-- par personne. A régler le jour du cours

Repas à midi:

Le repas à midi est offert par le CP3C / SIS

Assurance:

Individuellement par les participants

Conditions:

Age minimal: 14 ans

Equipement:

Patins, vêtements de sport, bloc-notes, habits de sport chauds
Inscription:
Par les clubs SIS uniquement. remplir le formulaire attaché (nom
du club et participants) et l’envoyer par e-mail à: info@cp3chene.ch

Délai d’inscription:

Vendredi 18 septembre 2020

Remarques:
Voir consignes COVID en annexe page 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AU COURS DE MONITEURS AU CP3C
Club:
Nom, Prénom Participant

Niveau

Date de
naissance

No. téléphone

e-mail

1

2

Annexe - INFORMATIONS SANITAIRES
En raison de la situation sanitaire actuelle, le port du masque sera requis pour
toutes les personnes prenant part à la formation ainsi que pour les
accompagnant.e.s dans l’enceinte de la patinoire du Centre sportif de
Sous-Moulin.
La liste des participant.e.s et des accompagnant.e.s sera tenue et conservée
pendant 14 jours à des fins de traçabilité.
Les accompagnant.e.s sont invité.e.s à rejoindre les tribunes de la patinoire.
Les participant.e.s ayant été confront.é.e.s à une des situations décrites
ci-dessous avant le jour de la formation, ne pourront pas participer à la
formation.

-

● Voyage dans un pays inscrit sur la liste de l’OFSP « Etats et zones
présentant un risque élevé d’infection » au cours des 3 semaines
précédant la compétition,
● Test positif au Covid-19 d’une personne de l’entourage du patineur avec
laquelle celui-ci a été en contact dans les jours précédant la compétition,
● Participant.e ayant terminé une quarantaine au cours des jours
précédant la compétition.
● Participant.e présentant des symptômes avant la formation.
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