
terzhienn pe grifiennoù / de la fièvre ou des frissons,
paz pe gwashaet ma faz boaz / une toux ou une augmentation de ma toux habituelle,
skuizhder digustum / une fatigue inhabituelle,
berranal digustum pa gomzan pe pa ran ur striv bihan / un essoufflement inhabituel
quand je parle ou je fais un petit effort,
poan gigenn ha/pe kig-torr digustum / des douleurs musculaires et/ou des courbatures
inhabituelles,
poan-benn digomprenus  / des maux de tête inexpliqués,
koll ar blaz hag ar c’hwezha / une perte de goût ou d’odorat,
fouerell digustum / des diarrhées inhabituelles.

DISKLERIADENN WAR E ENOR / ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR

Kemer perzh er Redadeg hep kaout azon ar C’hovid 19 / à participer à la Redadeg sans
présenter de symptômes de la Covid 19

An diskleradur-mañ a vo da reiñ d’an den a youl vat ar wetur kentañ az aio davedoc’h a-
raok mont da redek en heuliadeg / Cette déclaration est à présenter à la bénévole de la
première voiture avant votre participation à la course.

Ma anv / Je soussigné(e),

Anv / Nom

Chomlec’h / Demeurant :

war ma enor e tisklerian n’am eus ket bet, e-kerzh an 48 eur tremenet, azon ebet e-giz :
déclare sur l’honneur n’avoir présenté, au cours des dernières 48 heures, aucun des
symptômes
suivants :

War ma enor e tisklerian n’on ket bet kelaouet on bet davet un den e vefe un degouezhad
kadarnaet ar C’hovid 19 e-kerzh ar 14 deiz a-raok mont da redek ma c’hm Redadeg.

Déclare sur l’honneur ne pas avoir connaissance d’avoir été en contact avec un cas
confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant la course de mon km Redadeg.

Graet e / Fait à :
deiziad / Le :
Sinadur / Signature :
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