PEARL OF AFRICA UGANDA RALLY, 2022
HEALTH DECLARATION FORM/ LE FORMULAIRE DÉCLARATION DE SANTÉ
AUTO- DECLERATION LIEE AU RISQUE COVID -19

Pour permettre à l’événement d’accueillir les participants venus du monde entier dans le contexte
sanitaire actuel, l’Automobile Club de Monaco, en relation avec les autorités monégasques et
françaises, s’est accordé sur la mise en place d’un protocole spécifique OBLIGATOIRE pour toutes
les parties prenantes présentes sur le Rallye Shell V- Power Perle d’Afrique en Ouganda, 2022
(équipes, médias, officiels, fournisseurs, etc.).
SELF – DECLARATION FOR COVID – 19 RISKS

To enable the event to accommodate the attendees from all around the world under the current
COVID-19 situation, the Federation of Motorsports of Uganda, in partnership with Government of
Uganda COVID 19 task force have agreed on a specific protocol that is MANDATORY for all
stakeholders (teams, media, officials, suppliers, etc) coming to the Shell V- Power Pearl of Africa
Uganda Rally, 2022.

Auto Déclaration / Self - declaration

Je soussigne’ / I, the undersigned

Nationalité / Nationality

Adresse (domicile, ville, le pays) / Residence address (Address, Town, Country)
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Numéro de telephone portable / Mobile number

Adresse email / E- mail address

Numéro de Licence / Licence number(Si existant)/ (if applicable)

Catégorie de Licence/ Licence category (Si existant)/ (If applicable)

Licence deliveree par / Licence issued by (Si existant)/ (If applicable)

Present(e) sur le Rallye Shell V- Power Perle d’Afrique en Ouganda, 2022 s’ a qualifié de la
Pilote, le Mecanicien, la Manager, Staff, l’Officiel, Media, etc / Attending the Shell V- Power Pearl of
Africa Uganda Rally as a Driver, Mechanic, Team manager, Staff, Sponsor, Official, Media, etc

Date d’arrivée á le lieu du Rallye / Arrival date at the Rally venue
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Pour l’événement du Championnat du Africanise des Rallyes de la FIA, le Rallye Shell V- Power
Perle d’Afrique en Ouganda, 2022 (06-08 Mai, 2022), sous ma propre responsabilité et à toutes
fins légales, je déclare :
– Être en conformité avec la réglementation en vigueur, ainsi qu’avec le Protocole ACM COVID-19
relatif à l’Annexe S de la FIA ;
– D’avoir été informé et d’accepter que l’accès à la zone de compétition ne sera pas autorisé si une
personne :
• Est soumise à une quarantaine ;
• Est actuellement atteinte de la Covid-19 ;
• A ou a eu une température corporelle supérieure à 37,5 ° C au cours des cinq derniers jours ;
• Présente ou a présenté au cours des cinq derniers jours l’un des symptômes suivants : forte

diminution du goût, forte diminution de l’odeur, toux sèche, difficulté à respirer, fatigue intense,
congestion nasale, maux de tête, diarrhée ;
• A été en contact avec des personnes positives au Covid-19 au cours des 14 jours précédents, ou
avec les membres de leur famille (même asymptomatiques).

For the Event FIA AFRICAN RALLY CHAMPIONSHIP – Shell V- Power Pearl of Africa Uganda Rally, 2022
(06th – 08th May 2022), under my own responsibility for all legal purposes, declare:
– To be in accordance with the regulations in force, as well as with the ACM COVID-19 Protocol
with the FIA Appendix S ;
– To have been informed and to accept that access to the competition area will not be allowed if a
person ;
• Is subject to quarantine;
• Has ongoing Covid-19 (Coronavirus disease);
• Has or has had a body temperature of over 37.5° in the last five days;
• Has or has had in the last five days one of the following symptoms: strong reduction of taste
(flavours), strong reduction in smell (odours), dry cough, difficult breathing, severe fatigue, nasal
congestion, headache, diarrhea;
• Has been in contact with Coronavirus-positive people in the previous 14 days, or with their family
members even if asymptomatic
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