Mis à jour au 1 septembre 2021

PROTOCOLE D'ACCUEIL DES LICENCIES AU GYMNASE
CLIO CLUB
INSCRIPTIONS :
Le CLIO CLUB offre 2 cours d'essais.
Toute personne participant aux cours doit avoir lu ce protocole et doit signer le Formulaire de pratique des activités
du CLIO CLUB
Pour pouvoir poursuivre les cours, il sera obligatoire de donner le Dossier d'Inscription COMPLET ainsi que le
règlement.

ACCUEIL / ORGANISATION DES COURS :
Groupes : maximum 20 élèves par groupe
Zones de travail différentes : 1 espace de travail par groupe
=> Il n'y aura pas d'accès à la salle de gymnastique pour les parents. Les accompagnateurs déposeront les enfants à
l'entrée de la salle où ils seront pris en charge par un entraîneur.
Toute personne de plus de 12 ans souhaitant entrer dans le hall devra présenter un PASS SANITAIRE valide
Le contrôle sera fait par l'entraîneur en charge du cours.
Dans le hall, le port du masque sera obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans. Les distanciations sociales
devront être respectées.
=> Les parents s'engagent à déposer leurs enfants pour l'heure de début des cours et à venir les chercher à l'heure de la
fin du cours.
PRATIQUE SPORTIVE :
=> Afin de participer aux cours, toutes personne de plus de 12 ans doit présenter un PASS SANITAIRE valide (à
partir du 30 septembre 2021) :
1/ Schéma vaccinal complet (présenter le document pour que le club répertorie les personnes vaccinées afin
de ne plus avoir besoin de le présenter lors des cours).
2/ Test PCR ou Test antigénique de moins de 72 heures négatif.
3/ Certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19 résultant d'un test positif RTPCR ou antigénique de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
Le contrôle sera fait par l'entraîneur en charge du cours.
=> Du gel hydroalcoolique sera à disposition. Les pratiquants devront se désinfecter les mains avant, pendant et après
le cours.
=> chaque pratiquant aura un espace dédié pour mettre ses affaires sur les côtés du gymnase (espace matérialisé par la
mairie) et ira ensuite sur sa zone de travail.
L'accès aux vestiaires et aux sanitaires est autorisé.
=> chaque groupe entrera et sortira par la porte principale.
=> Chaque licencié viendra en tenue, avec sa bouteille d'eau et avec un tapis (type yoga) ou une serviette à poser au
sol.

=> Pour les pratiquants: le port du masque (pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes) est recommandé pendant
la pratique sportive et pour tout déplacement dans la salle (Accès sanitaires …)
Les parents s'engagent à respecter et adhèrent au protocole mis en place par le club en remplissant et en
signant un document en début de saison. (document joint).

Le CLIO CLUB s'engage à :
−
−
−

−

Donner une information sur les risques de transmission du Covid-19 et sur ses conséquences ainsi que sur
l'application des mesures barrières (information aux licenciés, diffusion du protocole et de l'organisation des
cours, affichages gestes barrières).
Fournir du gel hydro alcoolique pour que les adhérents et les entraîneurs puissent se laver les mains avant et
après chaque séance (et autant de fois que nécessaire).
Fournir des lingettes désinfectantes ou du produit désinfectant pour nettoyer le matériel utilisé si besoin ainsi
que les sanitaires et les portes).
Prévenir tous les licenciés du groupe en cas de suspicion ou de contamination au Covid-19.S

Les entraîneurs s'engagent à :
−
−
−
−
−
−

−

Tenir un registre des personnes présentes à chaque séance, ainsi qu'un listing des personnes ayant un Pass
Sanitaire valide.
Avoir un Pass Sanitaire valide.
Garder les distances de sécurité et faire respecter les règles d'hygiènes et de distanciation physique.
Porter un masque.
Se laver régulièrement les mains.
Désinfecter tout matériel prêté aux gyms ainsi que les WC et portes autant que nécessaire.
S'assurer qu'aucun licencié n'accède au gymnase en dehors des horaires.

Le licencié (responsable légal pour les mineurs) s'engage à :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Remplir le document OBLIGATOIRE attestant qu'il accepte les règles mises en place par l'association ainsi
que la prise de connaissance des risques (même s'ils sont faibles).
Déclarer au CLIO CLUB le plus précocement possible tout symptômes liés au Covid-19 ou tout contact
proche avec un malade du Covid-19.
A rester chez lui s'il présente des symptômes pouvant être associés à ceux du Covid-19 ou s'il a été en contact
avec une personne suspectée ou atteinte du Covid-19 (afin que le club puisse prévenir les autres pratiquants
de son groupe et prévenir un risque de contamination).
Arriver à l'heure pour son cours et repartir directement à la fin du cours.
Venir avec son masque (pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes).
Venir en tenue de sport (tenue de gym/ danse... + chaussettes + baskets ).
Apporter sa propre bouteille d'eau (aucun prêt ne sera toléré).
Apporter son tapis de sol ou une serviette.
Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité imposée par les directives nationales pour la pratique de
l'activité.
Rester dans la zone de travail qui lui sera attribuée pour la pratique de son activité.

A NOTER
Tout licencié ne respectant pas les règles indiquées ne sera pas accepté au cours.

