
 

MASQUE TISSUS 
“Le Petit Plus“ 

Bon de remise du don 
version 07 mai 2020 

Partie à garder par le fabricant  

Je, soussigné(e) (nom, prénom) : ……………………………………………………………………… 

Association, entreprise, collectivité… (nom et adresse, à remplir obligatoirement si 
vous n’êtes pas un particulier) :  
…………………………….………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél ou mail : ………………………………..…………………………………..……….……………………. 

accuse réception d’un don de ……………………………………. masques “Le Petit Plus“, 
Description : 

q 3 couches 100% coton cousues ensemble 
q 2 couches 100% coton cousues ensemble 
q 2 couches 100% coton avec poche à insert 
q 2 couches 100% coton avec poche à insert et inserts (voile 

d’hivernage 60g/m2, lavable 3 fois) 

par ………………….…………….….. (nom de la personne bénévole qui a confectionnée le 
masque) 

Je certifie avoir pris connaissance de la notice utilisateur jointe et, 
en particulier, avoir bien compris que : 

• Ce masque est destiné aux particuliers sains ou asymptomatiques. Il n’est pas destiné au milieu 
professionnel, encore moins au personnel soignant. Il n’est pas destiné aux personnes malades ou à 
celles pour lesquelles le port du masque est déconseillé (dans ces cas, demandez l’avis au médecin). 

• Ce masque vise à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale.  
• Ce masque n’est ni un dispositif médical (au sens du règlement UE/2017/745 masques 

chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle (au sens du Règlement UE/2016/425 
masques filtrants de type FFP2). Il ne convient pour la protection vis-à-vis des produits chimiques.  

• Le masque en tissu “Le Petit Plus“ n’est ni un Masque Barrière, ni un Masque Grand Public (catégories 1 ou 2) 
ou Alternatif (catégories 1 ou 2).  

• La responsabilité du groupe “Entraide Makers Covid 19“ ainsi que de toute personne ayant participé à la 
réalisation de ce masque ou de la notice, ne pourra pas être engagée du fait de son utilisation. 

• Le masques en tissu “Le Petit Plus“ a été conçu bénévolement par le groupe “Entraide Makers Covid 19“. Il 
a été confectionné par un bénévole et ne peut être vendu. 

Le ……/…………/2020  Signature 

MASQUE TISSUS 
 “Le Petit Plus“ 

Bon de remise du don 
version 7 mai 2020 

Partie à garder par le receveur du don 

 

Le ……. / …………… /2020, 

nom, prénom de la personne bénévole qui a confectionnée le masque : 

………………………………….……………………………………………………………….……… 

mail ou téléphone : ……………………………………………………………………………… 

donne ………………………. masques “Le Petit Plus“, + 1 notice utilisateur 

Description : 

q 3 couches 100% coton cousues ensemble 

q 2 couches 100% coton cousues ensemble 

q 2 couches 100% coton avec poche à insert 

q 2 couches 100% coton avec poche à insert et inserts (voile 
d’hivernage 60g/m2, lavable 3 fois) 

q Ce masque est destiné aux particuliers (sauf ceux pour lesquels le port du masque 
est déconseillé), non aux personnes en contact avec du public, non aux personnels 
soignants. Il vise à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation 
sociale.  

q Ce masque n’est ni un dispositif médical (au sens du règlement UE/2017/745 masques 
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle (au sens du Règlement 
UE/2016/425 masques filtrants de type FFP2). Il ne convient pour la protection vis-à-vis des 
produits chimiques.  

q Le masque en tissu “Le Petit Plus“ n’est ni un Masque Barrière, ni un Masque Grand Public (catégories 1 
ou 2) ou Alternatif (catégories 1 ou 2).  

q La responsabilité du groupe “Entraide Makers Covid 19“ ainsi que de toute personne ayant 
participé à la réalisation de ce masque ou de la notice, ne pourra pas être engagée du fait de son 
utilisation. 

q Le masques en tissu “Le Petit Plus“ a été conçu bénévolement par le groupe “Entraide Makers 
Covid 19“. Il a été confectionné par un bénévole et ne peut être vendu. 


