
AVEB  -  Règles à respecter par l’adhérent de sport en salle des granges 
 
1 - les gestes barrières doivent être respectés par les pratiquants : 
Afin de limiter les risques de contamination du virus : 
 
 - Prise température avant le cours avec thermomètre frontal. 
 
- Le lavage des mains à l’entrée et à la sortie de l’établissement est imposé à tous, il peut se réaliser à l’aide d’eau et de 
savon ou par friction hydroalcoolique. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée du bâtiment. 
 
- Le port d’un masque grand public est obligatoire dès l'entrée dans le bâtiment et sera gardé jusqu'à sa place dans la 
salle ou sur son tapis. Le masque est enlevé pour la pratique du sport y compris pour le professeur. Pendant le cours 
aucun déplacement n'est autorisé sans le port du masque. 
 
- L'entrée dans le bâtiment se fera 1 par 1, on gardera une distance de 1m et on évitera les croisements et 
attroupements. Chaque personne attendra à la porte de salle afin d'être placée par le professeur. 
 
- Les portes entrées seront ouvertes et resteront ouvertes 15mn avant le cours, merci d'arriver dans cette plage horaire. 
De même, elles resteront ouvertes en fin de cours jusqu'au départ de tous, la sortie se faisant par la porte vitrée. 
 
- Les vestiaires collectifs demeurent interdits. 
Les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance sans se changer. 
Les chaussures de ville seront enlevées dans le hall, les effets personnels seront gardés par l'usager près de son tapis. 
Si nécessaire une paire de chaussures spécifique sera apportée pour un usage en salle. 
Pour la Gym et le Yoga l'AVEB ne fournit plus les tapis, les pratiquants devront avoir leur tapis personnel. 
 
- Les agrès nécessaire à la séance seront disposés dans la salle avant le cours. 
 
- L'utilisation des sanitaires est autorisée 1 personne à la fois avec port du masque. 
 
- Le nombre de personnes en salle est limité pour la gym et le yoga soit 4m² mini par personne, pour le Tai Chi et la 
Zumba la distance est de 2m mini entre 2 personnes.  
 
- Les boissons seront repérées et marquées par son utilisateur. 
 
- Pendant le cours tout rapprochement quel qu’il soit est interdit sans le port du masque. 
 
- A la fin du cours les personnes remettent leur masque pour sortir de la salle en évitant les croisements et en gardant 
une distance barrière de 1m, les agrès seront déposés dans les sacs placés près de la sortie. 
 
2 -  Entretien des locaux et du matériel 
- Dans la mesure où la température le permet les fenêtres resteront ouvertes pendant la séance et de toute façon une 
aération de 10 à 15mn sera effectuée en fin de cours. 
 
- Les agrès seront désinfectés après usage dans un endroit aéré avec le désinfectant mis à disposition. 
 
L'AVEB n'a pas de personnel pour ces opérations, l'association est basée sur le bénévolat, les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
  
RAPPEL 
L’adhérent est un acteur dans la lutte contre l’épidémie du virus. A ce titre il suit les règles établies. 
 
Toute personne se sachant symptomatique (fièvre, céphalées, toux, rhinite, etc.) ne peut assister au cours. 
 
Dans le but de prévenir l'ensemble des participants, toute personne présentant des symptômes dans les jours suivant 
le cours doit le signaler au professeur : 
Christophe (gym) :   06 64 36 67 63       Marie-Pierre (yoga) : 06 89 65 76 22  
Marjorie (yoga)    :   06 83 55 40 90       Gaëlle (zumba)   :      06 31 52 12 57        Michel (Tai Chi) : 06 70 69 71 78 

Le non-respect de ces consignes entraîne l'éviction de l'activité. 
Ces recommandations temporaires ont été élaborées dans l’état actuel des connaissances et des ressources disponibles elles seront susceptibles 
d’évolutions, en fonction des données épidémiologiques et de la circulation du SARS-CoV-2. Elles sont tirées des recommandations du Haut Conseil 
de la Santé Publique HCSP. 

Le bureau de l'AVEB en accord avec les professeurs 
 

Nom :__________________  Prénom :___________________ Date :_______________ 
Signature avec la mention lu et accepté 


