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Siret : 83280357100013  

                   

FORMULAIRE de REPRISE D’ACTIVITE 

INFORMATION 

PROTOCOLE  COVID-19 

 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire/l’adhérent reprend une activité au sein de 

l’Association LE 26 BIS dans le cadre de la sortie du confinement liée à la crise sanitaire de la COVID-19. 

 

La REPRISE des COURS EN SALLE va impliquer de la part de tous  le suivi de quelques règles sanitaires par rapport à 

notre lieu de pratique de la danse (L’ATELIER, 26 bis rue du Légué, Saint Brieuc). 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter le protocole qui suit : 

 

- Nous allons essayer d’utiliser le moins possible les vestiaires et sanitaires. Comme dans les cours en 

extérieur, il vous sera demandé de venir  au cours de danse en tenue (les cheveux attachés), avec votre 

propre gourde et le moins d’effets personnels possible, 

- Les parents devront dans la mesure du possible attendre  à l’extérieur du Studio, 

- Chaque élève veillera à  se désinfecter les mains à l’entrée  et à la sortie du studio avec le gel hydro 

alcoolique mis à disposition, 

- Port du masque : le port du masque n’est pas obligatoire pendant le cours ; si toutefois quelqu’un souhaite 

le porter, nous n’y sommes pas opposés, 

- Avant, pendant  et après le cours la distanciation sociale est de rigueur, ainsi que le port du masque à 

l’extérieur, 

- La salle ne possédant qu’une seule porte d’entrée, il faudra attendre la sortie du groupe précédent, avant de 

pouvoir faire rentrer le groupe suivant, 

- Entre chaque cours le studio sera aéré et les poignées, barres et sanitaires désinfectés. 

- Le sol sera désinfecté toutes les 4h environ. 

 

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

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

 

Atteste :  

- Avoir pris connaissance des conditions sanitaires mises en place par l’Association  

- S’engager à respecter les mesures obligatoires de protection 

- Etre volontaire pour une reprise d’activité en dépit de la crise sanitaire 

- Prévenir l’association si je présente un des symptômes de la COVID-19. 

 

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

 

 

 

Sources : Centre National de la DANSE, cnd.fr, Fil d’information et d’appui au secteur chorégraphique, (actualisé le 

25/08/2020 pour le port du masque au sein des cours). 
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