
 
 

 

AUTO-DECLARATION PUOR L’ENTREE AU BUREAU MUNICIPAL 

Le soussigné (nom et prénom)______________________________________________________________ 

Résident à ______________________________________________________________________________ 

numéro de téléphone______________________________________________________________________ 

conscient de toutes les conséquences civiles et pénales envisagées en cas de fausses déclarations et conscient de 
l'importance du respect des mesures de prévention visant la propagation du COVID-19 pour la protection de la santé 
de la communauté, ayant pris acte des NOTIFICATIONS D'INFORMATION émises par l'arrêté du Premier ministre du 8 
Mars 2020 et mises à jour / ajouts ultérieurs et par les ORDONNANCES régionales en vigueur 

DÉCLARE 

sous sa propre responsabilité comme suit: 

• ne présente aucun symptôme respiratoire ou fièvre supérieure à 37,5 ° C aujourd'hui et au cours des trois jours 
précédents, ou d'autres symptômes attribuables au COVID; 

• n'a pas été en quarantaine ou en isolement à domicile au cours des 14 derniers jours; 

• n'a pas été en contact avec des personnes positives, au meilleur de sa connaissance, au cours des 14 derniers jours. 

□ La température détectée n'est PAS supérieure à 37,5 ° C (cochez la case). 

Cette auto-déclaration est émise à titre de mesure préventive liée à l'urgence pandémique du SRAS-CoV-2. 

Dans le cas où les conditions visées dans cette auto-certification changeraient, je m'engage à informer sans délai le 
personnel de la municipalité de Rivalta di Torino (protocol.rivalta@cert.legalmail.it) et l'ASL concernée. 

Veuillez noter que pour la prévention du COVID-19, il convient d'adopter des mesures visant à prévenir les infections 
courantes des voies respiratoires et de suivre les précautions fournies par l'OMS et l'Autorité nationale de la santé, qui 
sont périodiquement mises à jour en fonction de l'évolution du phénomène. En particulier, pensez à maintenir la 
distance de sécurité égale à 1 m, à porter l'EPI fourni (masque), à respecter les règles d'hygiène des mains, après avoir 
accédé au bureau communal, en suivant les indications nationales et régionales et celles du personnel de référence du 
bureau . 

Enfin, j'autorise la municipalité de Rivalta di Torino à traiter mes données personnelles également relatives à l'état de 
santé contenues dans cette auto-déclaration et à leur conservation conformément au règlement UE 2016/679 et à la 
législation nationale en vigueur. 
 
Si vous entrez dans la mairie avec un mineur, veuillez indiquer le nom et le prénom 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

Rivalta di Torino, (date) _____________________________________ 

                   Signature lisible  

 _____________________________________________________  

protocol.rivalta@cert.legalmail.it

