PROTOCOLE SANITAIRE Covid 19
Décrété par le Ministère du Sport
en collaboration avec la Fédération Française de la Danse
Pour la bonne santé du Centre, merci de respecter ce protocole :
tout refus de suivre ces règles entraînera une exclusion du Centre.
Pour les plaintes : Téléphone :01 42 92 81 00 = Palais de l’Elysée ….
Port de masque obligatoire dans l’accueil, les vestiaires et les WC : à n’enlever que dans les
studios. Le port de masque est autorisé, pour les élèves qui le souhaitent, dans les cours de pratiques
corporelles, mais pas dans les cours de danse pour des questions de santé.
Gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée du Centre ainsi qu’après chaque passage dans les
vestiaires/toilettes.
5 personnes maximum dans les vestiaires, les affaires personnelles doivent être rangées dans
des sacs fermés : il est largement préférable de venir directement en tenue….
Les vestiaires sont fermés aux enfants : ils doivent arriver en tenue (ou habillés sous une tenue de
ville qu’ils peuvent enlever dans le studio même).
Les douches ne sont pas accessibles jusqu’à nouvel ordre.
La « distanciation physique » est à respecter dans tout le Lieu, y compris dans les studios.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
La communication par mail reste à privilégier, seulement 2 personnes peuvent être présentes
dans l’accueil en plus de l’hôtesse d’accueil….
Fiches d’inscriptions, tarifs et règlement intérieur sont téléchargeables sur notre site internet.
Vous pouvez les remplir au calme chez vous et arriver avec le règlement préparé.
Possibilité de virement sur demande de RIB par mail.
ACCES AUX COURS :
L’accès aux studios se fait à l’heure du cours. Si vous êtes en avance, vous devrez patienter à
l’extérieur du Centre….
Aucun accompagnant ne doit rentrer dans la structure, sauf pour des questions
d’administration.
Pour les enfants/adolescents, les parents doivent les déposer et les récupérer aux horaires du
cours.
Ils peuvent demander par mail un entretien téléphonique avec le professeur sans aucun problème.
Prévoir gourde ou bouteille d’eau (la vaisselle commune du Grenier n’est pas utilisable en ce
moment….).
Et évidement, ne pas venir en cours si fièvre ou symptômes associés au COVID sans dépistage
et résultats négatifs en amont...

