
REGLES SANITAIRES A RESPECTER

Rentrée sportive 2020/2021

 Port  du masque obligatoire (personnes de 11 ans  et  plus)  dès  l’arrivée dans les
salles, dans les parties communes des locaux et lors des déplacements et jusqu’au
démarrage  de  l’activité.  Lors  de  l’activité  possibilité  de  retirer  le  masque  sauf
mention contraire de l’animateur – trice. 

AUCUNE PERSONNE NE SERA ADMISE SANS MASQUE.

 L’accès  aux  locaux  est  exclusivement  réservé  aux  adhérents-tes  du  FEP.  Tout
accompagnant-te doit rester à l’extérieur.

 Respecter le circuit d’entrée et de sortie mis en place dans chaque salle.
 Lavage des mains dès l’arrivée dans les locaux avec gel hydro alcoolique ou solution

lavante mise à disposition au point d’eau de la salle.
 Venir  en  tenue  pour  l’activité.  Accès  aux  vestiaires  reste  possible  avec  port  du

masque,  respect  des règles de distanciation.  Affichage des règles sanitaires et  du
nombre maximal pouvant occuper les lieux en même temps. 

Toutes  les  affaires  personnelles  doivent  être  mises  dans  un  sac  accroché  au  porte
manteau dans le vestiaire.

 Portes d’accès aux toilettes et aux vestiaires doivent restées ouvertes.
 S’identifier sur la feuille d’émargement mise en place  afin de confirmer la présence

de l’adhérent-e et tracer les cas de contacts dans le cadre d’une éventuelle enquête
covid.

 Quitter la salle rapidement après la fin du cours afin de respecter les horaires dédiés
aux sections et à l’obligation de ventiler la salle après chaque occupation.

 Respect de la distanciation physique (1 mètre) pendant l’activité (en intérieur ou en
extérieur) sauf lorsque la nature même de l’activité ne le permet pas.

Attention     :     

Plus de mise à disposition des tapis de sol. 
Les adhérents-tes devront se doter de ce matériel. 
Tout le matériel utilisé lors des activités est systématiquement désinfecté avec un spray 
désinfectant.

Le non-respect de ces consignes pourra entraîner l’exclusion de l’adhérent-te.

Ce dispositif sanitaire pourra être amené à évoluer en fonction de la situation sanitaire et
des consignes gouvernementales.


