
     

Dominique HEINRICH
FEDERATION DU CLUB VOSGIEN

7 rue du Travail        67 000   STRASBOURG
Tel : 03 88 32 57 96       info@club-vosgien.com

Mesdames, messieurs les président(e)s des associations locales, 

Mesdames, messieurs les  membres du CA,

Les nouvelles mesures visant à freiner l’épidémie de COVID 19  annoncées mercredi par Emmanuel 
Macron seront mises en application dès le samedi 3 avril 2021 :

Les restrictions actuellement en vigueur dans 19 départements sont étendues à tout le territoire 
métropolitain, dès le samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines, soit : 

 pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux (sur présentation de 
l’attestation) ;

 le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain.

Concernant le couvre-feu, il s'applique à l'ensemble du territoire national entre 19h le soir et 6h du 
matin avec une obligation de présenter une attestation dérogatoire au couvre-feu lors des déplacements. 
Autrement dit : 

 les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine 
d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive ;

Par ailleurs, aucun déplacement inter-régional n'est autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux.

D’autre part, nous vous rappelons que les mesures suivantes sont toujours en vigueur pour la pratique de 
toutes vos activités : rando, marche nordique, entretien des sentiers… etc

 Les rassemblements de plus de 6 personnes restent interdits ;
 Bien évidemment le respect des gestes barrières reste la priorité ;
 Eviter le co-voiturage

La fiche COVID à jour vous sera transmise prochainement, dès la publication du décret au Journal Officiel.

En ce qui concerne les locaux de la fédération, ceux-ci resteront fermés au public jusqu’au 3 mai inclus. Les 
expéditions de vos commandes se feront uniquement par courrier.

Toutes les réunions en présentiel sont annulées.

Notre équipe sera en télétravail, et reste joignable aux adresses mails suivantes

 Cindy – comptabilité : comptabilite@club-vosgien.com
 Dominique – secrétariat : info@club-vosgien.com
 Yamina – directrice : directrice@club-vosgien.com

Nous vous remercions de diffuser cette information le plus largement possible auprès de tous vos membres.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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