PROTOCOLE POUR REPRISE DES COURS LE 7 SEPTEMBRE 2020

Comme vous le savez nous avons tous été frappés cette année par l’arrivée du CORONAVIRUS.
Afin de pouvoir reprendre nos cours dans des conditions maximum le protocole ci-dessous
vous est remis afin que vous en preniez connaissance. et que vous me le rapportiez signé dès
le premier cours auquel vous assisterez.
Après vérification avec la mairie la SAR est d’une dimension suffisante pour la distanciation
pendant nos cours, de plus cette salle ayant 2 ouvertures elle sera aérée régulièrement.




D’après les dernières règles gouvernementales le port du masque n’est pas obligatoire
pendant les cours mais seulement pour les déplacements : arrivée, départ, toilettes ou
lorsque vous êtes statique (toutefois bien sûr vous pouvez conserver le masque si vous le
souhaitez)
En cas d’aggravation de la situation une visière sera remise aux personnes qui me l’ont
commandée.



Vos vêtements devront impérativement être suspendus sur les portants de la salle. Et
vos sacs entreposés dessous ou également suspendus avec distance entre les cintres
bien sûr.



Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition pour l’arrivée et le départ de la salle ;
sinon lavage des mains au savon dans les toilettes.



Pour les personnes le souhaitant une prise de température frontale sera proposée.



Vous devrez toujours utiliser la même chaise si besoin est, celle-ci sera désinfectée
après départ.

J’atteste avoir pris connaissance de ce protocole, Je m’engage à respecter toutes les mesures
de protection obligatoires et à avertir immédiatement le club en cas de contamination à la
Covid-19
NB : Ce protocole applique les consignes gouvernementales à ce jour (31 Septembre 2020). Il sera
modifié si cela s’avérait nécessaire et vous serait renvoyé par mail.
NOM et Prénom :
J’atteste avoir pris connaissance de ce protocole
Date et Signature précédées de la mention « lu et approuvé ».

