jacquesmengis@gmail.com
De:
Envoyé:
À:
Objet:

contacts-itac@fftir.fr
jeudi 12 août 2021 19:52
jacquesmengis@gmail.com
20210812 - FFTir Information décret d'application de la gestion de la crise sanitaire

Pour protéger v otre v ie priv ée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
FFTir

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR
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Informations aux associations, départements et ligues

Mesdames, Messieurs les Président‐e‐s,
Suite à la parution ce 8 août dernier du décret d'application de la gestion de la crise sanitaire,
je vous confirme la mise en œuvre du pass sanitaire dans l'ensemble des équipements sportifs
couverts (type X) et extérieurs (PA) pour notre sport.
Concernant les activités de votre association organisées sous votre responsabilité, vous êtes
chargés de la mise en œuvre du contrôle du pass sanitaire par la désignation de personnes
chargées de ce contrôle et la tenue d'un registre indiquant les jours et horaires des contrôles
effectués.
Sont exemptés de la présentation du pass sanitaire :
‐ Les bénévoles et salariés de vos associations jusqu'au 30 août 2021: application du décret au‐
delà de cette date.
‐ Les mineurs jusqu’au 30 septembre 2021: obligatoire pour les 12‐17 ans aapplication du
décret au‐delà de cette date.
Vous trouverez en pièce jointe la déclinaison des mesures sanitaires valables à partir du 9 août
2021.
Bonne mise en place,
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Cordialement,
Gilles DUMERY
Administrateur général ITAC
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Ceci est un mail automatique, merci de ne pas y répondre.
Veuillez cliquer ici si vous souhaitez vous désabonner.
Le présent courriel et les pièces qui y sont éventuellement annexées sont strictement confidentiels. S'agissant d'une
correspondance privée qui interdit, d'une part, à tout tiers non destinataire, d'en prendre connaissance, et d'autre
part, à son ou ses destinataire(s) d'en révéler le contenu. Il est donc interdit d'en remettre copie à une tierce
personne ou encore de le redistribuer à un tiers, par voie électronique ou par tout autre moyen. Si vous recevez par
erreur le présent message, vous voudrez bien en avertir l'émetteur par courrier électronique : support‐itac@fftir.org
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