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1. MESURES SANITAIRES GENERALES

- L’utilisation de solution hydroalcoolique (SHA) 
est obligatoire avant d’entrer dans le bâtiment.
Un distributeur sans contact se trouve à l’entrée de 
la salle Marc Dulout, un autre se trouve à l’entrée du
gymnase du bourg.

- Le port du masque est obligatoire à l'intérieur pour toutes les 
personnes âgées de plus de 11 ans.

- Il est interdit de se changer dans les vestiaires. Ceux-ci servent 
uniquement pour le dépôt des affaires personnelles. 

- Les locaux sont aérés durant 5 minutes au début de chaque cours et 
sont nettoyés et désinfectés une fois par semaine par un prestataire 
spécialisé.

- Il revient à chacun de désinfecter les points de contact 
(poignées de portes / interrupteurs) après son passage. 
l’AFV met à disposition du produit désinfectant virucide 
dans un spray accroché aux portes.
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2. PASS SANITAIRE

- Pour rappel, le pass sanitaire est valable si : 

- vaccination complète de + 7 jours, 
- test PCR ou antigénique de moins de 72H,
- un autotest réalisé avec un professionnel de moins de 72H,
- certificat d’immunité de rétablissement du covid d’au moins 11 jours 

et de moins de 6 mois.

- La présentation du pass sanitaire valide est obligatoire pour participer à 
toutes les activités. 

- Un bénévole référent habilité vérifiera via l’application “Tous AntiCovid 
Vérif” la validité du pass sanitaire. Chaque groupe désignera à cet effet 
deux référents parmi ces pratiquants.

- A compter du 30/09/21, le pass sanitaire sera exigible pour les 
12-17 ans 



3. FLUX DES PERSONNES

- La configuration des locaux ne permet pas d’instaurer de sens de 
circulation.

- Les adhérents attendent à l’extérieur du bâtiment, sans encombrer le 
passage. Le professeur vient les chercher au début du cours. Les 
parents accompagnants restent à l’extérieur.

- L’accueil est équipé de barrières de protection. 

- Nombre de personnes pouvant se trouver simultanément dans le 
bâtiment :

- salle Marc Dulout: 45 personnes
- Gymnase du Bourg: 40 personnes

4. MESURES SANITAIRES PENDANT LES ACTIVITÉS

- Respecter les gestes barrières: saluer sans contact physique, tousser 
dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, se laver fréquemment 
les mains, ne pas se déplacer en cas de symptômes,...

- Le port du masque n’est pas obligatoire pendant les activités sportives. 
Nous vous demandons de garder une distance de minimum 2 mètres. 
Dès la fin de l’activité, le masque doit être remis sans délai.

- Le port du masque est obligatoire pour les activités non-sportives, une 
distance d’1 mètre minimum soit maintenue entre chaque personne.

- La manipulation d’accessoires collectifs est interdite.
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