
AFIN DE GARANTIR VOTRE SECURITE  

NOUS AVONS MIS EN PLACE APRES DISCUSSION AVEC LA MAIRIE ET 

LA LECTURE DES DIFFERENTS DECRETS  

LES REGLES SUIVANTES 

 

Port du masque :  

Il est obligatoire dès que vous pénétrez dans un bâtiment pour rejoindre la salle de votre activité 

pour les plus de 10 ans et dès que vous sortez bien entendu de votre place. 

Vous ne pourrez l’enlever qu’une fois en place pour pratiquer votre activité 

Aucune personne sans masque ne sera autorisée à entrer 

Merci de ne pas jeter n’importe où vos masques à usage unique et de le ramener chez vous tant que 

des containers à cet effet n’auront pas été mis en place 

Nettoyage des mains :  

Le nettoyage des mains est obligatoire au gel ou au savon en entrant dans la salle 

Si vous allez aux toilettes : il est obligatoire de nettoyer vos mains AVANT et APRES le passage aux 

toilettes avec du gel ou du savon 

Pour les enfants : le gel sera mis sous la surveillance du professeur 

Pour les judokas : il est obligatoire de se passer aussi les pieds au gel avant de s’avancer sur le tatami 

Désinfection / Nettoyage du matériel : 

La mairie désinfecte les salles une fois par jour 

L’aération entre chaque cours sera faite  

- Si possible durant le cours 

- Tous les cours seront espacés de 10 mn : votre cours commencera donc (excepté le 1er du 

matin) 5 mn plus tard et s’arrêtera 5 mn plus tôt sauf si aucun cours ne suit 

Désinfection du matériel : chaque adhérent aura à sa disposition du produit désinfectant ou une 

lingette pour nettoyer à la fin du cours le matériel prêté par l’association 

Nous vous demandons, cependant, de venir avec votre propre tapis de gymnastique 

Le professeur, quant à lui, désinfectera les points de contact 

 

 

 

 



Distanciation sociale :  

La distance d’un mètre est à respecter en toute circonstance 

Pour cela, nous vous demandons de respecter les indications de circulation : notamment les entrées 

et sorties indiquées pour les salles qui ont plusieurs points d’accès 

Aucun stationnement dans les couloirs d’accès aux salles n’est autorisé 

Vous devez donc arriver à la porte de la salle à l’heure précise de votre cours 

Seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent se présenter avec un adulte accompagnateur. Pour 

les enfants plus âgés, vous ne pouvez les accompagner dans les couloirs 

Vestiaires : seules 6 personnes peuvent s’y changer en même temps en respectant le port du 

masque et la distanciation sociale. Si vous le pouvez, venez en tenue. Evitez de stationner trop 

longtemps dans les vestiaires 

 

Alerte suspicion COVID :  

Si vous présentez des symptômes ou que vous avez été en contact récemment avec une personne 

atteinte : ne venez pas en cours 

S’il s’avère que vous êtes atteint du corona virus ou que vous avez une suspicion et que vous êtes 

venu en cours, vous êtes tenu de nous avertir immédiatement 

Nous ferons le nécessaire pour alerter les personnes de votre cours, votre professeur et la mairie 

qui procédera à une désinfection immédiate de la salle et des couloirs en la fermant au public le 

temps nécessaire 

Le professeur procédera à chaque début de cours à un appel des présents pour traçage 

 

ENGAGEMENT DE SUIVI DE CES REGLES  

Tout manquement à ces règles entrainera l’exclusion du cours sans possibilité de remboursement 

 

Date  

Nom Prénom                        

« Je m’engage, par la présente, à suivre les règles « COVID » édictées par ACLAM » 

Signature 

 

 

 

Merci de retourner un exemplaire signé de cette charte à votre professeur sous 15 jours 


