
AVEB 
Règles à respecter par l’adhérent de l'activité VITRAIL 

 
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. 
 
- Le port d’un masque grand public est obligatoire dès l'entrée dans le bâtiment LUGAN et sera gardé toute la 
durée de la séance. 
 
- Le nombre de personnes par salle est limité à 4 élèves avec une distance de 2m mini entre 2 espaces de travail. 
 
- Dans la mesure du possible, on gardera une distance de 1m et on éviter les croisements entre  personnes et les 
attroupements. 
 
- Les boissons seront repérées et marquées par son utilisateur. 
 
2 -  Entretien des locaux 
- Les portes resteront ouvertes, espace toilettes et entre les différentes salles, la porte d'entrée au bâtiment 
restera ouverte 15mn en début cours et en fin de cours jusqu'au départ de tout le monde. 
 
- Les vestiaires collectifs demeurent interdits, les personnes gardent leurs effets personnels avec eux.  
Seul l'espace "toilettes" est autorisé 1 personne à la fois. 
 
- Dans la mesure où la température le permet les fenêtres resteront ouvertes et de toute façon une aération de 10 
à 15mn sera effectuée en fin de cours. 
 
- A la fin du cours chaque personne nettoie et désinfecte son espace de travail et sa chaise.  
Un désinfectant adapté sera à disposition dans chaque salle. 
Les opérations de désinfection sont faites lorsque les fenêtres sont ouvertes. 
 
3 - Utilisation du matériel 
- Chaque personne devra avoir son matériel essentiel coupe verre, pince à gruger, pince à découper, couteau, 
ouvre plomb, pelle, balayette etc. 
 
- Le Matériel commun sera désinfecté après usage à l'aide d'une lingette. 
 
- Les meuleuses seront mises en marche dès la première utilisation et resteront en marche jusqu'à ce que plus 
personne n'en ai besoin. 
 
- Limiter autant que possible les échanges de documents, ainsi que l’utilisation d’outils. 
 
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 symptomatiques (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 à 
Henri    duchemin.henri@wanadoo.fr  /  06 61 85 38 51 ou Gérard  gerard.dorey@wanadoo.fr  /  06 80 45 53 80 

 
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 de l’évolution 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 Henri Duchemin 
 
 

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


