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PROTOCOLE SANITAIRE
DE REPRISE AU 31/08/2020
Tous les membres de l’association jouent un rôle essentiel à la reprise de l’activité de l’association. Vous
vous engagez (vous et vos enfants) à respecter les consignes générales de sécurité sanitaire : ne pas venir
au moindre symptôme.
Une désinfection sera effectuée avant toute ouverture aux adhérents.
De plus, un réapprovisionnement et un nettoyage des points de contact sera effectué tous les jours.
Le formulaire de reprise d’activité devra être signé par un responsable légal et retourné aux professeurs
lors du 1er cours de rentrée – Semaine 36. Sans ce document l’accès à l’activité se verra refusée.

1- L’accès à la salle de danse se fera par l’entrée principale, quant à la sortie elle se fera par l’escalier de droite
afin d’éviter le croisement entre les groupes.
La circulation dans la salle sera accompagnée d’un marquage au sol.
2- Entre chaque séance, l’ensemble des fenêtres de la salle seront ouvertes afin de créer une aération. Un temps
de 10 minutes minimum sera respecté.
3- L’utilisation des vestiaires collectifs est interdite. Les élèves doivent arriver dans une tenue sportive leur
permettant une pratique en toute sécurité, ainsi que leur bouteille d’eau. Un espace sera dédié au dépôt des
effets personnels.
Seuls les sanitaires pourront être utilisés. Des lingettes seront mises à disposition pour une désinfection
après chaque passage.
4- Les professeurs (avec un masque) assurent l’accueil de tous les élèves dans la salle. Ils vérifieront que ces
derniers se désinfectent bien les mains soit avec le gel hydroalcoolique mis à leur disposition à l’entrée de la
salle, soit par un lavage des mains soigneux.
5- Aucun accompagnant n’est autorisé dans la salle.
Si vous souhaitez contacter les professeurs, nous vous invitons à nous envoyer un email à contact@edn44.fr
que nous leur transmettrons.
6- L’utilisation des barres de danse entrainera une désinfection systématique par l’utilisation de lingettes.
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Je soussigné, ………………………………………………. Parent de ……………………………………………………….. S’engage à
avoir informé mon enfant du présent protocole et de la respecter scrupuleusement.

A Nort sur Erdre, le …………………………

Signatures, précédé de la mention « Lu et approuvé »

