
 
Modèle pour le suivi de présence lors d’activités de ringuette sanctionnées  

 
Association et nom de l’équipe:  
Nom du responsable de l‘activité:  
Coordonnées du responsable de 
l’activité : 

 

Type d’activité sanctionnée:  
Date de l’activité sanctionnée:   
Lieu de l’activité sanctionnée:  

 
Tous les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et parents / tuteurs (qui entrent dans l'installation) doivent être 
inclus dans ce registre. Le registre peut être électronique ou rempli sur place par un adulte responsable. 
 
Les informations recueillies sur ce document sont collectées pour aider à la gestion de la pandémie de COVID-
19. Ces informations seront conservées dans un endroit sûr et sécurisé et seront fournies à l'autorité de santé 
publique sur demande si nécessaire. 
 
L'association et l'équipe collectant ces informations ne les utiliseront à aucune autre fin et détruiront ce dossier 
au bout de six semaines. 
 
En vertu des règles de confidentialité, vous avez le droit d'accéder à toutes les informations vous concernant et 
de les corriger. 
 
Nom complèt du participant Courriel Téléphone Heure 

d’arrivée 
Heure de 
départ 
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