
FICHE  SANTÉ OBLIGATOIRE
AVANT ET APRÈS L’ACTIVITÉ 

Syndicat National des Guides de Montagne
Alpespace - Le Neptune - 50, voie Albert Einstein - Francin - 73800 PORTE-DE-SAVOIE
04 79 68 51 05 - accueil@sngm.com - www.sngm.com

• Séance :

• Lieu :  ........................... • Heure :  ...........................• Date :  ...........................

  En cas de symptômes COVID-19 dans les 15 jours suivant l'activité, le(la) participant(e) s'engage à en informer immédiatement le guide/bureau.

  En cas de signalement post-activité, merci de communiquer cette fiche à suivicovid19@sngm.com (suivi anonyme des statistiques). 
      En l’absence de signalement, cette fiche sera détruite au bout de deux semaines conformément au RGPD.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, À MOINS DE 2 MÈTRES D’INTERVALLE

GUIDE PARTICIPANT(E)

  Rando pédestre           

  Rando glaciaire

ACTIVITÉ

 Ecole d’escalade            

 Escalade

  Via Ferrata/Cordata      

  Alpinisme   

   ½ Journée matin

   ½ Journée après-midi   

   Journée

   Bivouac/Refuge     

    Canyon

   Autres : ............................

• Nom du refuge :

......................................

    Vous avez été infecté(e) par le COVID-19 : avez-vous des séquelles ?

    Vous n’avez pas été infecté(e) :
- Avez-vous été en contact avec une personne infectée dans les 15 jours précédant l’activité ?

- Avez-vous des symptômes (fièvre, toux, maux de tête/de gorge, perte du goût/odorat) ?

INFORMATIONS COVID-19 - PARTICIPANT(E)

     Oui            Non

     Oui            Non

     Oui            Non

CORONAVIRUS
Ce qu’il faut savoir

LES 
INFORMATIONS 
UTILES

0 800 130 000 

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne 
respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT 
LES SIGNES ? 

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES ?

PL AN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES  

Cas importés sur le territoire

Freiner l’introduction du virus

STADE 1

Objectif

Accompagnement du 
retour à la normale

gouvernement.fr/info-coronavirus

(appel gratuit)

COMMENT SE TR ANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

................................................................................

Existence de cas groupés sur le 
territoire francais

Limiter la propagation du virus

STADE 2

Objectif

................................................................................

Le virus circule sur tout le territoire

Limiter les conséquences de la 
circulation du virus

STADE 3 STADE 4

Objectif

................................................................................

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes

Signature guide : Signature participant(e):

• Date :  ................................................... • Lieu :  .................................................................. 

 Participant(e) symptomatique.

Le(la) participant(e) a informé le guide le : 

• Date : ....................................................................

  Autre personne symptomatique en contact avec 
     le(la) participant(e).
Le guide a informé le(la) participant(e) le : 

• Date : ....................................................................

 Bureau des Guides de : ........................................

 Guide Indépendant

• Nom : ....................................................................

• Prénom : ...............................................................

• Téléphone : ...........................................................

• Département : .................

• Âge : .................

• Nom : ....................................................................

• Prénom :  .. ...........................................................

• Téléphone :  ...........................................................

I- AVANT L’ACTIVITÉ

II- APRÈS L’ACTIVITÉ
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