
 
PROTOCOLE SANITAIRE ACCOMPAGNANT LA 

PRATIQUE DE LA CHASSE DURANT L’EPIDEMIE DE 
COVID 19 

Département de la Nièvre 
 
Les actions de chasse, missions d’intérêt général, doivent se dérouler dans le respect 
scrupuleux de l’ensemble des mesures sanitaires et de distanciation en vigueur. Il est 
rappelé que tous les rassemblements doivent se faire en milieu ouvert et que l’utilisation 
des cabanes de chasse est proscrite. 
Les rassemblements par groupe de plus de 30 personnes sont interdits. 
 

Je, soussigné ......................................................................, 
 
Conscient de l’existence de l’épidémie actuelle de coronavirus Covid 19, et conscient des 
risques de propagation du coronavirus Covid 19 inhérents à toute activité humaine 
pratiquée en groupe, telle que, en particulier, la pratique de la chasse au sein de la chasse 
de ................................................ 
 
DECLARE : 
 

• Ne présenter à ce jour aucun symptôme connu du coronavirus Covid 19 ; 

• Ne pas être infecté, à ma connaissance, par le coronavirus Covid 19 ; 

• N’avoir été en contact à ma connaissance, au cours des quinze derniers jours, avec 
aucune personne atteinte du coronavirus Covid 19 ; 

 
M’ENGAGE : 
 

• A respecter l’ensemble des mesures sanitaires et de distanciations sociales 
applicables et/ou recommandées par les autorités, et en particulier ; 

• A porter un masque lors des regroupements et des déplacements effectués en 
groupe ; 

• A maintenir une distance de sécurité d’au moins un mètre avec toute personne avec 
laquelle je serais amené à entrer en contact au cours des activités organisées ; 
 

ET DECLARE ET RECONNAIS PAR AILLEURS : 
 

• Que je participe volontairement, en connaissance de cause et à mes risques et périls 
aux activités organisées, nonobstant l’existence de l’épidémie actuelle de 
Coronavirus Covid 19 ; 

• Qu’à ce titre, la responsabilité de l’organisateur ne saurait, en aucun cas et en 
aucune circonstance, être mise en cause au cas où je contracterais le coronavirus 
Covid 19 ; 

• Que je renonce par avance et irrévocablement à engager la responsabilité de 
l’organisateur dans le cas où je contracterais le coronavirus Covid 19. 

 
 

Fait à                              le  
 
 

Nom et signature  


