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Protocole COVID 

 

Respect des Gestes Barrières • Se saluer à distance 

 • Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, à minima en 
début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures, après 
contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés 
par d’autres personnes, avec essuie main en papier à usage unique. Se laver les 
mains avant de boire, manger et fumer ; si les mains sont visiblement propres, en 
utilisant une solution hydroalcoolique.  

• Eviter de vous toucher la bouche et le nez 

 • Surveiller l'apparition de symptômes suspects  

• Signaler immédiatement l'apparition de symptômes, 

 • Tousser ou éternuer dans notre coude et utiliser des mouchoirs jetables, 

 • Participer aux bons gestes de nettoyage et désinfection des surfaces  

• Respecter la distanciation minimale de 1 mètre au minimum avec mes collègues 
lors de mes déplacements, et dans les secteurs exigus (ex : couloir), attendre le 
passage de la personne engagée avant de se déplacer 

Mesures d’hygiène • Mise à disposition de gel hydroalcoolique  

• Mise à disposition d’essuie-main  

• Mise à disposition de poubelles pour recueillir les papiers usagés + EPI (essuie-
main, masques) : évacuation par double ensachage. 

 • Mise à disposition des lingettes 

 • Mise à disposition de spray désinfectant  

Nettoyage et désinfection Nettoyage et désinfection tous les jours :  

• Toutes les poignées  

• Tous les interrupteurs,  

• Salle de pratique  

• Vestiaires 

 • Zone d’accueil…  

• Mise en place d'un plan de nettoyage et d’un registre de suivi de nettoyage 
(date...)  

• Aérer les espaces de travail 15 minutes toutes les 3 heures : la salle de pratique 
peut être aérée entre deux cours, durant la pause déjeuner etc.  

• Maintenance et nettoyage régulier des filtres de la climatisation 

Accès au studio MON ARRIVÉE AU STUDIO 

• Le port du masque est obligatoire dans les locaux du studio en dehors de la 
pratique sportive (arrivée masqué, installé vous masqué, retirer votre masque que 
lors du début du cours) 

• Se désinfecter les mains dès votre arrivée au studio 

• Laisser les portes des pièces ouvertes autant que possible notamment lors des 
arrivées et des sorties au studio.  

• Retirer et placer vos chaussures dans le meuble prévu à cet effet 

• L’accès au vestiaire est interdit : venir directement en tenue en studio. 

• Installer votre tapis et vous mettre en tenue dessus, placer toutes vos affaires 
dans votre sac et garder avec vous votre nécessaire, serviette, bouteille d’eau, 
portable. Et ensuite poser votre sac afin de ne plus en avoir besoin jusqu’à la fin du 
cours pour limité vos déplacements.   
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AFIN de limité au maximum les déplacements dans le studio  

• Début de cours : remplissage de la salle de cours du coté arrière vers le coté avant 
(premières arrivées se placeront à l’arrière, les suivantes au milieu et les dernières 
devant).  

• Choisir une pole et si partage avec une autre adhérente se placer toutes les 2 à 
proximités de celle-ci afin de limités les déplacements 

• vous devez désinfecter tout matériel (tapis, pole, brique, élastique,…) utilisé avant 
pendant et après utilisation. Même si celui-ci vous appartient 

• Fin de cours : les personnes positionnées devant quitteront le studio en premier 
(au maximum 3 personnes à la fois) et ainsi de suite…Se désinfecter les  mains 
avant de sortir du studio. 

 

• Sensibilisation aux nouvelles règles d’hygiène à toutes personnes entrant au studio 

 

Consignes en cas de 
contamination 

1. Mettre en sécurité la personnes concernée (et les personnes présentes) en 
lui demandant de regagner son domicile avec un masque et lui demander 
d’appeler son médecin traitant – appeler le 15 si les symptômes sont graves. 

  

2. 2. Informer des autres personnes d’un cas possible d’infection afin qu’ils 
soient vigilants à l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à 
domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas 
contacts 

 

 Le coronavirus pouvant probablement survivre de quelques heures à 
quelques jours sur des surfaces sèches, en cas de contamination, les 
mesures suivantes devront être prises : 

 

 ➢      équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec 
port d’une blouse à usage unique et de gants de ménage (le port d’un 
masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 
d’aérosolisation par les sols et surfaces)  

 

➢       entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide 
de sorte que :  

les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de 
lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent  

les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du 
réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique  

un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces 
soit laissé  

les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de 
l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des 
deux précédents  

 

➢       les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière   
d’élimination classique. 
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Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de l’enfant…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour les mineurs 
 

 
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles l’adhérent reprend une activité au sein du 

studio ........... dans le cadre de la sortie du confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19. 
 

 

 

 

Atteste : 

- Avoir pris connaissance des modalités de reprise des activités ; 

- Être volontaire pour une reprise des activités par mon enfant en dépit de la crise sanitaire ; 

- Avoir pris connaissance des conditions sanitaires mises en place par le club conformément aux 

dispositions gouvernementales et de la Fédération Française de danses ; 

- S’engager à ce que mon enfant respecte les mesures obligatoires de protection ; 

- Reconnaître que malgré la mise en œuvre de conditions particulières, le club ne peut lui 

garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid- 

19* ; 

- Que mon enfant ne présente pas, au moment de la reprise, de symptôme du Covid-19* et qu’il 

n’a pas été en contact avec une personne touchée par le Covid-19*; 

- Ne pas amener mon enfant aux activités du club si ce dernier présente au moins un symptôme 

du Covid-19*; 

- Prévenir le club si mon enfant présente un des symptômes du Covid-19* ; 

- Venir chercher mon enfant à l’entraînement sur demande des entraîneurs si ce dernier 

présente un des symptômes du Covid-19*. 
 

 
Fait à………………………. Le……………………………. Signature : 

 
 
 

 

*Symptômes du Covid-19 
 

Hors activité sportive 
- Fièvre 
- Frissons, sensation de chaud/froids 
- Toux 
- Douleur ou gène à la gorge 
- Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort 
- Douleur ou gène thoracique 

- Orteils ou doigts violacés type engelure 
- Diarrhée 
- Maux de tête 
- Courbatures généralisées 
- Fatigue majeure 
- Perte de gout ou de l’odorat 
- Elévation de la fréquence cardiaque de repos 

Pendant l’activité sportive : 
- Malaise 
- Vertiges 
- Palpitation (sensation de battement de cœur irrégulier ou qui 
s’emballe) 

- Douleurs thoraciques 
- Perte de connaissance 
- Essoufflement anormal 
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Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence :…………………………………………….. 

 

Pour les majeurs 
 

 
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire reprend une activité au sein du 

studio ........... dans le cadre de la sortie du confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19. 
 

 

 

 

Atteste : 

- Avoir pris connaissance des modalités de reprise des activités ; 

- Être volontaire pour une reprise des activités en dépit de la crise sanitaire ; 

- Avoir pris connaissance des conditions sanitaires mises en place par le club conformément aux 

dispositions gouvernementales et de la Fédération Française de Danses ; 

- S’engager à respecter les mesures obligatoires de protection ; 

- Reconnaître que malgré la mise en œuvre de conditions particulières, le club ne peut me 

garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid- 

19* ; 

- Que je ne présente pas, au moment de la reprise, de symptôme du Covid-19* et que je n’ai 

pas été en contact avec une personne touchée par le Covid-19* ; 

- Ne venir participer aux activités du club si je présente au moins un symptôme du Covid-19* ; 

- Prévenir le club je présente un des symptômes du Covid-19* ; 

- Quitter l’entraînement sur demande des entraîneurs si je présente un des symptômes du 

Covid-19*. 

 
 

 
Fait à………………………. Le………………………………… Signature : 

 

 
*Symptômes du Covid-19 

 

Hors activité sportive 
- Fièvre 

- Frissons, sensation de chaud/froids 
- Toux 
- Douleur ou gène à la gorge 
- Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort 
- Douleur ou gène thoracique 

- Orteils ou doigts violacés type engelure 
- Diarrhée 

- Maux de tête 
- Courbatures généralisées 
- Fatigue majeure 
- Perte de gout ou de l’odorat 
- Elévation de la fréquence cardiaque de repos 

Pendant l’activité sportive : 
- Malaise 

- Vertiges 
- Palpitation (sensation de battement de cœur irrégulier ou qui 
s’emballe) 

- Douleurs thoraciques 
- Perte de connaissance 
- Essoufflement anormal 

 


