CHARTE
POUR LA SÉCURITÉ DE TOU·TE·S
PratiqueS associatives

SANTÉ
NOMMER UN·E INTERLOCUTEUR.RICE
RESPONSABLE COVID POUR CHAQUE
ASSOCIATION
gel hydroalcoolique à disposition
Pour les instruments à vent, merci
de prévoir des récipients pour les
purges d'instruments

Vestiaires fermés
Arriver à l'heure de son cours
et pas en avance
Masque non obligatoire dans le
cadre de la pratique en salle
obligatoire dans les parties
communes

Si l'un.e des adhérent.e.s présente des symptômes, est en contact avec une personne
testée positive ou est elle-même testé.e positif.ve dans les 15 jours suivants sa venue
dans nos salles de pratique, merci de nous en informer afin que nous puissions prendre
les mesures adéquates

technique
RESPECTER le Marquage au sol
limiter au maximum l'utilisation des
chaises. Si vous les utilisez, merci
de ne pas les rempiler pour qu'elles
puissent être nettoyées
Sens de circulation à respecter
Jauge 25 personnes : Grande salle
Jauge 12 personnes : Petite salle
Les portes sont à laisser ouvertes
autant que possible

Pas de stationnement possible sur le
palier, ni pour les accompagnant·e·s,
ni pour les adhérent·e·s. il est
possible de patienter dans le hall
(dans le respect d'un maximum de 25
personnes)
QUAND les créneaux s'enchaînent,
nous vous demandons d'arriver 15
minutes plus tard, et de libérer les
lieux 15 minutes plus tôt (pour les
créneaux de 1h, ces délais sont
réduits à 5 minutes avant et 5
minutes après)

informations contractuelles
Ces consignes sont les consignes minimums. Chaque association peut décider d'ajouter des
mesures plus restrictives si elle l'estime nécessaire.
un avertissement possible, au deuxième nous serons contraint·e·s de suspendre l'activité
Nous mettons en place l'ensemble des mesures réglementaires pour vous protéger, mais ne
pourrions en aucun cas être tenus responsables dans le cas d'une contamination.
nous nous réservons le droit de faire évoluer cette charte selon l'évolution de la situation
sanitaire.

