
  

    

 

     

 

FICHE D’ENGAGEMENT ET DE RESPONSABILITÉ 

 
Je soussignée ………………………………………………………………………………………….. 
 
Accompagnant …………………………………………………………………………………………. 
 
Résidence : ………………………………………………………………..…………………………… 

 
M’engage durant toute la sortie, à : 
 

- porter un masque ; 
- m’assurer que le résident accompagné en porte un (autant que possible) ; 
- me solutionner les mains au gel hydroalcoolique ; 
- éviter le contact physique (embrassades, accolades, poignées de main) avec les autres 

personnes présentes ou le cas échéant à me solutionner les mains au gel 
hydroalcoolique après chaque contact ; 

- m’assurer que le résident se solutionne les mains aussi souvent que nécessaire ; 
- respecter les distanciations sociales en extérieur ; 
- ne pas réunir plus de 4 personnes au domicile. 

 
J’ai compris que les temps de repas ou de boissons dans les lieux collectifs sont des 
moments à risque du fait : 

- du contact proche avec des personnes étrangères à l’établissement ; 
- de l’impossibilité de porter un masque en continu. 

 
J’ai également compris qu’au domicile, ces temps de repas ou de boissons doivent se faire 
dans le cadre d’une distanciation sociale. 
 
J’ai conscience que le non-respect de ces engagements est susceptible de faire courir un 
risque à l’ensemble des résidents de la structure. 
 
Sortie à domicile    OUI / NON 
Sortie en extérieur   OUI / NON 
      
 
Fait à Vannes le ……………………………………………….. 
 
Signature 
 

 

 
Résidence du Parc du Carmel 

26 rue Vincent Rouillé 

56000 VANNES 

Tél.  02 97 46 43 54 

Fax 02 97 63 49 79 

Résidence Les Oréades 

26 rue Vincent Rouillé 

56000 VANNES 

Tél.  02 97 46 43 54 

 

Résidence Les Nymphéas 

17 rue du 505è RCC 

56000 VANNES 

Tél.  02 97 47 07 07 

Fax 02 97 47 58 97 

Résidence Parc Er Vor 

2 rue des Chênes 

56890 MEUCON 

Tél.  02 97 61 86 10 

Fax 02 97 61 86 11 

internet : www.residences-mareva.fr e-mail : accueil@residences-mareva.fr 
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