
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE pour les parents, accompagnants, entraîneurs et dirigeants
Attention les masques ne sont pas fournis par le club

chaque adhérent est responsable de sa santé
les personnes présentant des symptômes ne sont pas autorisées à venir pratiquer

les vestiaires et les douches sont accessibles. 
le port du masque est obligatoire. la distanciation physique d’un mètre doit être appliquée

traçage au sol des sens de circulation pour accèder aux vestiaires et équipementstraçage au sol des sens de circulation pour accèder aux vestiaires et équipements

protocole sanitaire général
Le club recommande une reprise progressive de l’activité sportive et 

chaque adhérent devra utiliser une paire de chaussures spécialement dédiée à la pratique de son activité. 
Cette paire de chaussures devrai être mise lors de l’entrée dans la salle

gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée des installations et dans chaque salle :
désinfection des mains obligatoire pour les adhérents, parents et accompagnants

affichage des gestes barrières dans chaque installation

accès aux équipements

accès aux vestiaires

pratique et équipements

les adhérents atteints du covid-19 sont invités à se signaler après de la section ou de la direction afin que
toutes les mesures de protections soient mises en place

chaque adhérent devra apporter son propre matériel : eau, serviette, tapis, ...

chaque adhérent devra désinfecter le matériel utilisé après chaque utilisation, en plus du nettoyage des équipes de la 
Direction des équipements sportifs. des lingettes seront mises à votre disposition

le port du masque est recommandé. les coachs, entraîneurs et encadrants seront équipés de masques et/ou visière

accueil et entretien

les salles et les vestiaires seront désINfEctés toutes les 2h
le matériel sera désinfecté tous les soirs

Le traçage ou la matérialisation d’un périmère permettant le respect de la distanciation sera mis en place

les points d’accueil seront équipés de protection
les agents seront équipés de masques et/ou visière
les équipes d’accueil seront en charge de la vérification du respect des bonnes pratiques

en intensité afin de réadapter le corps à l’effort.
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