ANNEXE FICHE D'INSCRIPTION
KDANSE AS. Saison 2020-2021
Point Covid-19 :
•

L’association KDANSE se mobilise pour vous permettre de reprendre la danse dans les meilleures
conditions possibles
Nous respecterons donc les recommandations du gouvernement
Ces recommandations pourront changer, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
Ce document sera actualisé régulièrement

•

Les gestes barrières sont donc à appliquer strictement (lavage des mains régulier, éternuer ou tousser
dans son coude, ...)

•

Pour éviter de limiter le nombre de participants aux cours, le masque doit être systématiquement porté
dès votre arrivée et pendant les cours.
Dans le cas où peu de danseurs se trouvent dans la salle de danse et que la distance de 2 mètres entre
chaque danseur est possible, cette règle pourra être assouplie en accord avec le professeur et les autres
danseurs

•

Nous avons mis en place un « Référent Covid », une personne du Bureau à contacter obligatoirement si
vous avez des symptômes du Covid, afin qu'elle puisse prévenir tous les danseurs avec lesquels vous
avez pu être en contact pendant les cours.
Isabelle Communie: isabelle@kdanse.fr

•

Afin d'éviter les croisements ou attroupements entre chaque cours, la sortie se fera par la porte de
secours située dans la salle de danse pour la MEP, et par le couloir des vestiaires pour la MMD. D'autre
part, merci de venir pour l'heure fixe de votre cours, afin de ne pas encombrer trop longtemps en avance
les espaces communs.

•

Nous vous demanderons, à l'entrée des bals, stages et soirées auxquels vous assisterez, vos
noms/prénoms, e-mail/numéro de téléphone afin de pouvoir vous contacter en cas de suspicion de Covid
d'un danseur lors de ces rassemblements.
Les règles sanitaires à appliquer sont les mêmes que pendant les cours (voir ci-dessus).

•

Momentanément, nous interrompons les buffets à partager lors des soirées/bals et stages, ainsi que les
boissons sur place. Merci donc de vous munir de votre verre et/ou de vos propres boissons. Le tarif
d'entrée est bien sûr revu à la baisse en conséquence.

Nous comptons sur vous pour être tolérants et respectueux entre vous sans tomber dans l'excès d'un côté
comme de l'autre : respectez les personnes à risques ainsi que les danseurs qui craignent davantage les
contacts, et de même, respectez ceux qui sont plus 'souples' sur la question. Nous devons nous adapter aux
exigences gouvernementales.
Votre santé ainsi que celle de nos professeurs est notre priorité !
L’objectif étant de faire en sorte de pouvoir danser toute l’année !

Inscriptions et questions diverses :
•

Les inscriptions pour les soirées, bals et stages doivent se faire obligatoirement via l'adresse
bal@kdanse.fr

•

Pour toutes questions un peu « particulières » relatives à votre inscription, merci de contacter Patricia en
laissant éventuellement votre numéro de téléphone afin qu'elle puisse vous rappeler.
Patricia Jego : patricia@kdanse.fr

