CHARTE SANITAIRE A CORPS DANSE

Merci de lire cette charte attentivement et de nous la retourner signée lors du
premier cours.
•
•

•
•
•
•
•

•

Je ne viens pas en cours en cas de signe évoquant le coronavirus: fièvre, toux,
fatigue, gène respiratoire…
Je respecte les distanciations physiques, 1m entre chaque personne. Pas de
poignées de main, d’embrassade, port du masque pour les parents
accompagnateurs.
1 seul parent accompagnateur par enfant.
J’arrive en tenue, il ne sera pas possible de se changer dans le vestiaire, je
pose simplement mes chaussures dans le vestiaire.
J’apporte ma propre bouteille d’eau, il ne sera pas possible de partager sa
boisson.
J’emmène une petite serviette propre pour essuyer ma transpiration au
maximum que je garde dans un sac fermé entre chaque utilisation.
Si vous souhaitez vous entretenir avec le professeur merci de le faire savoir
avant le cours par sms, les papiers sont remettre lors de l’entrée des élèves à
l’escalier. C’est pourquoi nous vous demandons de respecter les consignes
concernant les dossiers, merci de fournir un dossier complet lors de l’inscription,
si le cours d’essai n’aboutit pas à une inscription, l’association ne fera aucun
usage des moyens de paiements fournis.
En cas de nouvelles mesures imposées par le gouvernement l’association s’y
conformera et nous ferons le maximum pour palier aux nouveaux protocoles.

Le sens de circulation est modifié:
Je monte par les escaliers situés à gauche à l’extérieur du bâtiment, je ne
touche pas les poignées de porte, en arrivant j’utilise un gel hydro alcoolique.
J’attends dans la salle des tapis que Aude vienne me chercher.
Puis je pose mes chaussures, et je rentre dans la salle un par un et je prends
l’espace au maximum en essayant de rester à au moins un mètre de distance des
autres danseurs.
A la fin du cours, je récupère mes chaussures, les parents attendront les
enfants sur le parking, nous les ferons descendre par l’entrée principale.
Merci d’être à l’heure pour emmener et récupérer les enfants, nous ne
garderons pas les enfants après les cours afin de ne pas imputer sur les temps
de cours plus que nécessaire.

Les équipements, (barres, cerceaux, plancher) seront désinfectés entre chaque
cours.
Si vous souhaitez un tapis pour les étirements pensez à emmener votre propre
matériel, il ne sera pas possible d’utiliser ceux présents au complexe sportif.
Cette charte est applicable pour une durée indéterminée.

Nous sommes tous responsables de notre propre sécurité sanitaire, A Corps Danse
et ses intervenants ne seront en aucun cas responsables en cas de contamination.
Nous vous demandons de bien respecter ces consignes afin de pouvoir nous
retrouver dans les meilleures conditions, et nous nous réservons le droit de refuser
quiconque qui ne respecterait pas ces consignes.
Je déclare avoir pris connaissance de cette charte et m’engage pour moi et mon
enfant à bien respecter les consignes sanitaires.
Fait à:
Le:
Nom:
Elève:
Signature

Prénom:

