GRESY-DANSE

REPRISE DES COURS LE 9/06
Dans la salle d’évolution du centre Omnisport (comme d’habitude).
Afin de prévenir tout risque de transmission du COVID 19, l’Association GRESY-DANSE :

- Exige un engagement signé (document ci-dessous) de la part de chaque adhérent parti-

cipant à ses cours ou parent en cas d’adhérent mineur ;
Organise l’entrée/sortie dans la salle par le côté (issues de secours : un côté entrée, un
côté sortie) ;
Met à disposition des adhérents du gel hydroalcoolique à utiliser pour nettoyer ses
mains à l’arrivée ;
N’utilisera aucun local à partager (vestiaire, toilettes) ; chacun arrivera en tenue, amènera un minimum d’affaires personnelles, qui ne seront jamais en contact avec les
autres participants ;
Le seul matériel utilisé sera les cerceaux, il sera systématiquement désinfecté ;
Marquera les sols à chaque séance pour positionner les participants (respect d’un minimum de 4m2 par personne), sauf pour les cours de Moderne et Adultes qui sont en âge
de gérer les distanciations sociales.

ENGAGEMENT DES ADHERENTS DE GRESY-DANSE
Merci de cocher la case qui vous concerne :

□ En cas d’adhérent adulte :
Je m’engage à participer aux cours de danse de l’association GRESY-DANSE uniquement
si je respecte les gestes barrières et rempli toutes les conditions énumérées ci-dessous à
chaque séance.

□ En cas d’adhérent mineur (cours autres que Eveil et Initiation) :
Je m’engage à expliquer à mon enfant qu’il participe aux cours de danse de l’association
GRESY-DANSE uniquement s’il respecte les gestes barrières et remplit toutes les conditions énumérées ci-dessous à chaque séance.
Conditions à respecter pour participer au cours de danse :
- Je ne présente aucun symptôme dans la liste suivante (température supérieure à 38,
toux sèche, fatigue importante, courbatures, une difficulté respiratoire, une altération de
l'odorat et du goût). Si un des symptômes est positif, je ne me présente pas au cours et
je préviens immédiatement mon médecin généraliste ;
- Lors des 14 jours précédents, je n'ai pas eu de contact à risque avec une personne dite
symptomatique et/ou ayant été atteinte par le COVID-19 (mon entourage proche, famille, collègues de travail). Si un membre dans mon entourage est malade ou présente
un seul symptôme, je m'engage à rester à mon domicile ;
- J’arrive bien à l’heure du cours et je ne reste pas après celui-ci ;
- Je nettoie mes mains au gel hydro alcoolique en arrivant ;
- J’entre dans la salle par le côté (issues de secours : un côté entrée, un côté sortie) ;
- Je ne partage aucun matériel avec les autres participants, j’arrive en tenue de danse et
j’amène mes affaires personnelles que je garde dans un sac ;
- J’ai pris note que les vestiaires et toilettes seront fermés ;
- Je respecte la distanciation sociale d’au moins 1 mètre, je salue sans faire la bise ou
serrer la main ;
- Je tousse et j’éternue dans mon coude ;
- J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette dans une poubelle ou dans mon
sac.
Je reconnais et j’admets que malgré tous les moyens que GRESY-DANSE met en œuvre
pour prévenir tout risque de transmission du COVID 19, l’association ne peut garantir une
protection totale contre une exposition ou une contamination, et met en garde en particulier les personnes vulnérables.
NOM Prénom adhérent : …………………………….
NOM Prénom parent si adhérent mineur : …………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………..
Le………………..

A ……………………

Signature……………..

