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 Ne pas venir en cours si vous présentez des signes d'une affection respiratoire (toux,
fièvre, etc …),
 Prévenir sans délai l'Association par mail à l'adresse
sportsetloisirsdesmolieres@gmail.com et cesser de venir en cours si vous‐même ou
une personne de votre entourage proche êtes déclaré(e) positif/positive au Covid‐19 ou
êtes reconnu(e) "cas contact" (dans l'attente du résultat d'un test),
 Port du masque obligatoire pendant toute la durée du cours,
 Dispense du port du masque pour un ou une chanteur/chanteuse : 1 seul
chanteur/chanteuse par groupe (1 seule personne démasquée dans la salle de musique),
 Désinfection des mains à l'arrivée dans la salle,
 Vestiaire :
o respect des distances pour les vêtements stockés pendant l'activité.
 Respect d'une distance minimale de 1m entre participant(e)s et avec le professeur,
 Aération du local avant, pendant (si possible) et après le cours, et au minimum 15min
toutes les 3h,
 Utilisation du matériel personnel,
 Désinfection du matériel commun (clavier, pupitres, etc …) après chaque séance.
 Toilettes :
o les toilettes sont en accès libre,
o venir avec et utiliser une bouteille personnelle pour se désaltérer pendant
l'activité.
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Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………

Reconnais avoir pris connaissance du protocole sanitaire ci‐dessus et m'engage à le
respecter dans le cadre de la pratique de mon activité.

Reconnais avoir pris connaissance du protocole sanitaire ci‐dessus et m'engage à le
respecter dans le cadre de la pratique de mon activité.

Les Molières, le ……………………………………………………………..

Les Molières, le ……………………………………………………………..

Signature

Signature

Partie à conserver

Partie à retourner à l'Association

