
 
REGLES SANITAIRES COVID 
Actualisé au 02 janvier 2021 

 
Pour que la rentrée puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, voici des mesures sanitaires mises en place qui seront actualisées en 
fonctions des directives gouvernementales ou préfectorales.                             Je vous demande de bien respecter les consignes suivantes : 
 

• Lavage des mains en arrivant sur votre gauche, 
 

• Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans lors de la circulation dans les locaux, devant couvrir le nez, la bouche et le 
menton, 

• Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique des activités physiques ou dansées mais vivement conseillé, 

• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique à votre disposition dans le vestiaire, le bureau et la salle, 

• Vestiaires collectifs fermés, venir avec un sac personnel afin de déposer vos affaires personnels, chaussures dans casiers 

individuels à votre disposition, chaussettes dédiées à l’activité, 

• Respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans le studio, et de 2 mètres pendant l’activité, 

• Pas de contact pendant l’activité physique, 

• Respecter l’horaire des cours, arrivé 5 minutes avant le cours, 

• 1 seul accompagnant par élève, 
 

• Les sanitaires seront ouverts, le nécessaire pour désinfecter à chaque utilisation sera à votre disposition, 
 

• L’échange ou le partage d’effets personnels doit être proscrit, 
 

• Serviette obligatoire ou apporter son propre tapis, 
 

• Possibilité d’utilisation du matériel en les désinfectant ou possibilité d’apporter les vôtres, 
 

• Aération en permanence, 
 

• Nettoyage et désinfection régulière des locaux, des sanitaires et du matériel, 
 

• Apporter sa propre bouteille d’eau 
 
 

• Vigilances particulières liées au virus : 
 

o Reporter la reprise de vos séances si vous êtes une personne fragile  
o Ou si vous avez été récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte du covid-19 
o Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les signes du Covid-19. Il est souhaitable 

de me prévenir  
o En cas de test PCR Positif, prévenez-moi et respectez les règles d’isolement recommandées par les autorités sanitaires 

 
• Rappel des symptômes du Covid-19 : 
 

o Fièvre supérieure à 38°C 
o Frissons, sueurs inhabituelles au repos, 
o Courbatures 
o Diminution de l’odorat et / ou du goût 
o Maux de gorge 
o Écoulements Nasal (rhinorrhée) 
o Diarrhée 
o Difficulté respiratoire 
o Fatigue inhabituelle 
o Signes cutanées inhabituels au niveau des extrémités (engelures,rougeurs,…) 
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DECHARGE DE RESPONSABILITÉ  
 
 
 
 
 
 

 
J’ai bien compris que la pandémie actuelle de coronavirus covid 19 impose à la population des risques 
de contracter une maladie potentiellement grave. 
 
J’ai bien été informée des mesures de prévention qui sont mises en place pour les cours qui me sont 
proposés, mais aussi que le risque n’est pas totalement contrôlable. 
 
Je m’engage à respecter les recommandations qui me sont données quant à ma mise en auto-
quatorzaine si je venais à présenter des signes d’infection par la covid19 afin de ne pas mettre en danger 
les autres adhérents. 
 
J’accepte donc de venir à mes cours (danse, pilates, yoga pilates, gym douce, renforcement musculaire, 
stretching, pilates enfants, relaxation), en respectant toutes les consignes de sécurité et de distanciation 
physiques. Nous estimons mon professeur et moi-même, que toutes les précautions ont été prises afin 
de diminuer au maximum le risque de contamination, de sorte qu’ en aucun cas je ne pourrai tenir mon 
professeur Géraldine HAMELIN, pour responsable d’une quelconque contamination. 
 
 

Nom – Prénom : 
 
Lu et approuvé à écrire en manuscrit : 

 
   A                               le 

 
 
 
Signature 
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