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FÉDÉRATIoN FRANçAIsE
D'ÉTUDES ET DE SPORTS

SOUS-MARINS.

FRENCH UNDERWATER FEDERÂTION

Fondée en 1948, membre fondoteur de lo Confédérot ion mondiole des cct iv i tés suboquct iques.

AUTO.QU ESTION NAIRE PRATIQUANT/ENCADRANT
AVANT I.A REPRISE DES ACTIVITÉS SUEAQUATIQUES DANS LE

CONTEXTE DE LA PANDÉUIE AU COVID 19

,  .aDepuis te debut du conftnemenT avez-vous présenté un episodc dc ... oar NON

l- Ftèwe (Température sup. ou égale à 38"c sur plusieurs prises ) ?

2- Tow récente ou une toux aggravée sur plusieurs jours ?

3- Gêne respiratoire rëcente ou aggravée ?

4- Douleur dans Ia poitrine ou un essoulflement anormal ?

5- Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?

6- Maux de gorge ou un écoulement nasal ?

7- Fatigue irnportante et anorrnale ?

8- Maw de tête inhabituels.?

9- Perte du goût et/ou de l'odorat ?

I0- Variations anorunales de lafréquence cardiaque ou des palpitations ?

Atez;vous.. oar /YON

I1- Eté testé positif au Covid 19 ?

12- Eté en contact prolongé (+ de 15 mn à moins d'1 m) dans les 15 demiers jours
avec une Dersonne testée oositive au Covid 19 ou en présentant des swnptôrnes ?

Si réponse NON à toutes les questions, admissîon possible dans les conditions identiqrcs à celle d'avant I'appartfion du Covid 19

Si repowe OUI à une des questiow, nécessité de consulter un médecin want la repise ou le début des activités sportives et
subaquatiques dans le respect de l'annse médicale produite à cet efa par Ia FFESSM.

Attestation à remettre à la structure d'accueil
Je soussigné reconnais
- Avoîrpris connaissance de l'auto-questionnabe Covid 19 et n'aloirindtqué < Oai r, à aacune des quesions posées
- Avoir été inforné qu'en l'étû dcs connaissances sur Ie Covid 19, d'éventuelles séqaelles liées à cettc contoilrinûion

pourraient générer des coniéquences dans Ie cadre de la pruliqw des rctivités subaqaaiques.
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