Responsable de la bulle (client)
Prénom NOM ……………………………………………………………………
Rue N°………………………………………………………………………………….
Code Postal Ville…………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………………….
Email …………………………………………………………………………………..
N° de réservation …………………………………………..
A l’attention des organisateurs de cet événement
et des autorités communales
Liège, le

septembre 2020

Attestation sur l'honneur
Je, soussigné(e,) Madame/Monsieur …………………………………….……………………………, atteste sur l'honneur:
1.

Avoir pris connaissance des mesures de sécurité sanitaire POST-COVID préalablement à l’inscription
de ma bulle sociale et de sa participation à cet événement; avoir communiqué ces instructions auprès
des membres de ma bulle sociale : https://thebig.socialbubble.fun/securite-post-covid

2.

Donner expressément mon consentement pour que les organisateurs de l’événement puissent
utiliser nos données privées dans le cadre du suivi des contacts, tel que déﬁni par la charte
SCIENSANO.BE : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/ﬁles/Covid19/COVID19_FAQ%20contact%20tracing_FR.pdf.
Les organisateurs de l’événement se sont engagés à respecter la loi sur la protection de nos données
privées, dans une charte dont j’ai pris connaissance ici : https://thebig.socialbubble.fun/vie-privee

3.

Etre en accord avec les mesures de sécurité sanitaire et m’engager personnellement à les respecter,
faute de quoi j’exposerai les participants de ma bulle sociale à une exclusion de l’événement.

4.

N’être à ma connaissance, au moment de la signature de cette attestation, ni infecté par le virus
COVID 19, ni contagieux.
De plus, je m’engage à ne pas exercer de poursuites judiciaires à l’égard des organisateurs; je
reconnais que toutes les mesures de sécurité sanitaire imposées par les autorités fédérales ont été
mises en place.

5.

Adopter, individuellement et collectivement, un comportement responsable :
en portant un masque dès l’arrivée sur le site jusqu’à la sortie, y compris sur le parcours
en respectant les distances physiques par rapport aux autres bulles sociales
- en me désinfectant régulièrement les mains
- en signalant aux organisateurs de l’événement tout comportement à risque d’autrui qui pourrait
mettre en danger ma bulle sociale.

Apposez la signature pour chaque membre de votre bulle sociale sur le recto ou le verso.
Les données ne seront pas conservées plus de 15 jours et servent au traçage covid et à l'organisation de votre passage.

Nom, prénom, date, GSM+email

(catégorie d'âge +12ans ou -12 ans)

