
 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE GYM CLUB ARTANNES 
1er SEPTEMBRE 2020 

 

 
  La rentrée sportive dans notre club est conditionnée au respect des mesures sanitaires fixées par 
le gouvernement et la municipalité, 
  Celles-ci sont indiquées dans le protocole qui suit et peuvent changer en fonction de l'évolution 
de l'état sanitaire, 
  Nous vous invitons donc à respecter strictement les consignes dans l'intérêt de toutes et de tous  
pour que chacun puisse continuer à pratiquer son sport favori dans l'amitié et la convivialité du 
groupe, 
  Une note d'information vous sera remise avec votre dossier d'inscription, Elle devra être 
complétée, signée et remise au GCA, 
 

•   La distanciation physique (1 mètre) devra être respectée dès l'entrée dans les locaux  
en évitant les regroupements entre les participants avant ou après les cours, 

      Pendant les cours, la distanciation sera de 2 mètres au moins entre chaque personne, 
   

• Le gel hydroalcoolique dont vous voudrez bien vous munir devra être utilisé avant et 
après les cours ou vous pouvez vous laver les mains dans les sanitaires. 

 
• Le masque, correctement porté, est obligatoire lors de tous les déplacements dans les 
salles. Il pourra être déposé dans une pochette lors de la pratique sportive, 

 
• Les vestiaires étant fermés, les adhérents doivent arriver en tenue de sport et se munir de 
chaussures de sport propres à utiliser dans les salles, 

 
• L'utilisation du matériel sportif collectif est limitée au maximum et celui-ci sera 

désinfecté après toute utilisation, 
   Le prêt de matériel entre pratiquants n'est pas autorisé, 
 

• L'entrée dans les salles se fera comme habituellement, la sortie se fera par les issues de 
secours afin d'éviter tout croisement avec les utilisateurs suivants, 

 
• Lors de chaque cours et à l'entrée des salles, nous procéderons à l'établissement d'une 

liste des participants, celles-ci seront conservées au moins deux mois, 
 
 En ce qui concerne les transports, nous vous conseillons de privilégier les déplacements 
individuels et de porter un masque en cas de déplacement collectif en véhicule. 
 
  En cas de symptômes COVID 19 ressentis ou si vous avez été en contact avec une personne 
testée positive, abstenez vous de vous rendre en cours et consultez votre médecin, 
 Informez le CGA dés que possible en cas de test positif au COVID 19. 
 
  Vos référents COVID du CGA seront vos responsables de cours, Ils seront chargés de rappeler 
et faire respecter les consignes si besoin. 
    

Ces règles sont mises en place pour veiller à la sécurité de tous. 
En cas de non-respect de ce protocole, l’adhérent pourra être exclu. 

Nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme pour que cette année  
soit malgré ces circonstances tout à fait exceptionnelles : 

UNE TRÈS BELLE ANNÉE SPORTIVE ! 
 

Le conseil d’administration 


