LA RENTRÉE DU CLUB SENIORS MAINDRON

02/09/21

Chers Amis,
J’espère que vous allez bien et que nous aurons le plaisir de nous retrouver très
bientôt pour découvrir en détails le programme du Club Seniors Maindron ci-joint :
★ SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021, à partir de 14h
sur le stand de l’Association Florimont (parvis de la Mairie du 14e)
★ JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 de 14h à 16h30
6 bis rue Hippolyte Maindron - Paris 14e
(en présence de certains animateurs des activités du Club)

A très vite.
Danièle
Club Seniors Maindron

A compter du 1er septembre 2021, la présentation du PASSE
SANITAIRE est rendu obligatoire à l’Espace Maindron pour les
activités sportives, bien-être, culturelles et ludiques
La vérification de ce certificat sanitaire (QR Code valide sur support papier ou numérique)
sera effectuée par les membres de l’Association Florimont et/ou chaque animateur des
activités prévues au programme du Club Seniors Maindron pour tous les participants, à
chaque séance.
Preuves de non contamination à la Covid-19 parmi les suivantes :
● La vaccination, à la condition que la personne dispose d’un schéma vaccinal
complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :
○ 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca)
○ 28 jours après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson &
Johnson)
○ 7 jours après l’injection unique chez les personnes ayant eu un antécédent
de Covid
● La preuve d’un test négatif de moins de 72 heures
● Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement
de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois

En application du Règlement Général sur la Protection des Données RGPD), l’Association
Florimont garantit la protection de vos données personnelles.
Celles-ci ne sont utilisées qu’à des fins d’information sur le Club Seniors Maindron.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous avez la possibilité de vous désinscrire en
nous en informant par retour de mail.

