FICHE DE RECOMMANDATIONS
POUR PARTICIPATION AUX CULTES

Par la présente fiche de recommandations pour participation aux cultes de l’église Porte
Ouverte Chrétienne de Reims, le(s) soussigné(e-s) reconnaît avoir pris connaissance des
règles exposées dans le document « Plan de reprise des cultes dans les locaux de la Porte
Ouverte Chrétienne de Reims » ainsi que des gestes barrières mis en place pour la
protection des personnes contre le COVID-19.
Je m’engage à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité instaurées dans l’église,
notamment les protocoles de sécurité nécessaires à la reprise progressive de nos activités
dans des conditions sanitaires optimales.
Je m’engage à porter un masque pendant la totalité de ma présence dans les locaux de la
Porte Ouverte Chrétienne de Reims, même si certains intervenants en sont exonérés en raison
de règles particulières uniquement lors de leurs interventions.

Je m’engage à respecter les gestes barrières rappelés ci-dessous et l’ensemble des mesures
sanitaires édictées par les autorités, notamment la distanciation sociale.

Je déclare être en bonne santé et m’engage à prévenir un membre de l’équipe d’accueil pour
tout symptôme pouvant être en relation avec le COVID-19 et qui surviendrait lors du culte.
Si des symptômes COVID-19 sont pré-existants à la venue au culte, il vous est demandé de
rester chez vous et de voir votre médecin.

Depuis le 25 mai 2018, l’Union Européenne a mis en place le Règlement Général des Données
Personnelles (RGPD) portant sur la protection des données personnelles. L’église s’engage à
ne conserver que les données nécessaires à son bon fonctionnement : identité, date de
naissance, adresse postale, email, n° de téléphone.
Les renseignements en lien avec d’éventuels incidents Covid619 ainsi que la liste datée des
personnes présentes seront détruits 3 mois après la fin de la crise sanitaire.
Dans ce cadre et afin de gérer au mieux les présences et les suites d’éventuelles
contaminations lors des cultes, il vous est demandé de compléter la fiche de renseignements
individuels ci-jointe. Le remplissage et la remise de cette fiche est obligatoire préalablement à
votre participation aux cultes.

Fraternellement.
Pasteur José

