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Le port du masque est obligatoire dans toutes les parties communes à partir de 11 ans et au libre
choix de chaque adhérent durant les séances.
Chaque adhérent apportera son propre matériel à l’exception des steps qui seront nettoyés par
chaque élève en fin de cours.
Seuls les participants accèderont aux salles. Pour les cours des enfants, l’enseignante viendra les
chercher et les raccompagnera à l’extérieur du bâtiment. Pour les adultes, l’attente se fera à
l’extérieur, les portes seront ouvertes 5 minutes avant le cours. Dans la mesure du possible merci
d’arriver en tenue pour limiter au maximum l’accès au vestiaire.
Pour les cours de gym, tant que la météo le permettra, les cours se feront en extérieur dans le
théâtre de verdure.
Le nettoyage des mains s’effectuera en début et en fin de chaque séance. Du gel et du savon seront
à la disposition des adhérents. Pour les enfants le professeur veillera au lavage des mains.
Après chaque cours une désinfection du sol sera faite par l’enseignante.
Au vu du protocole nous comptons sur votre ponctualité afin de permettre à l’enseignante de
pouvoir assurer ses cours dans les meilleures conditions possibles.
La distanciation physique et le respect des gestes barrières devront être respectés durant les cours.
Par conséquent le nombre de participants dans les salles d’expression physique et de La Luzerne
sera limité.
Une décharge de responsabilité devra être signée et remise à l’association.
Votre dossier d’inscription et certificat médical seront remis dans la boite aux lettres de
l’association (1 rue Alcide Vergne, sous la bibliothèque.)

Le présent règlement pourra être mis à jour en fonction des évolutions des recommandations préconisées par le
gouvernement.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
J’ai bien compris que la pandémie actuelle de Coronavirus COVID-19 impose à la population des risques de
contracter une nouvelle maladie potentiellement grave et que toute sortie de mon domicile est un facteur
potentiellement aggravant.
J’ai bien été informé(e) des mesures de prévention qui ont été mises en place par l’association TEMPO JAZZ pour les
cours qui me sont proposés et, ai bien pris connaissance du protocole fourni. J’ai conscience également que le risque
n’est pas totalement contrôlable.
Je certifie respecter et appliquer les recommandations qui me sont données et être responsable quant à ma mise en
auto-quarantaine si je venais à présenter des signes d’infection par la Covid-19 afin de ne pas mettre en danger les
autres participants.
J’accepte donc de venir aux cours de danse, gym bien-être et/ou yoga, en respectant toutes les consignes du protocole
et de distanciation sociale car, l’association, les professeures et moi-même estimons, que toutes les précautions ont été
prises afin de diminuer au maximum le risque de contamination.
En aucun cas je ne pourrais tenir l’association TEMPO JAZZ et les professeures pour responsables d’une quelconque
contamination.
Seuls le civisme et la responsabilité de toutes et tous permettront de limiter la propagation du virus.
Prenez soin de vous et de vos proches !
NOM & PRENOM :
Signature et mention manuscrite : « Lu et approuvé »

