
L’adhérent s’engage : 
Le Foyer Rural et ses 
animateurs s’engagent : 

❖ Pour les activités sportives, à arriver en tenue, avec un sac pour y mettre ses
affaires (vestiaires fermés), avec des chaussures dédiées à la salle une
bouteille d’eau et un tapis ou une serviette (qui sera lavée chaque semaine),

Aucun effet personnel ne pourra être gardé dans les salles.

❖ À se laver les mains ( et les pieds pour le pilâtes et le yoga) en entrant en
cours (gel hydroalcoolique ou savon),

❖ A garder ses distances (1 m) avec les autres adhérents (marquage au sol),

❖ À n’utiliser les toilettes qu’en cas de besoin et les désinfecter après son
passage,

❖ À ne pas venir en cas de température (38°C ou plus) ou symptômes avérés
de COVID-19 (chez lui ou sa famille) et à prévenir le Foyer Rural en cas de
test positif,

❖ À porter le masque pour les plus de 11 ans, (avant et après l’activité
sportive.)

ATTENTION : En cas d’oubli de masque, l’adhérent ne sera pas accepté en cours.

Les parents accompagnateurs ne sont pas admis dans les salles et devront 
porter le masque aux abords des salles. 

❖ À désinfecter les points de contacts (poignées, interrupteurs, barre,
etc., … ) à la fin de chaque cours,

❖ À aérer au minimum 5 minutes entre chaque cours et 15 minutes
toutes les 3 heures,

❖ A fournir le gel hydroalcoolique et le spray désinfectant.

❖ À tenir une fiche de présence des adhérents à chaque cours par
l’intermédiaire des Animateurs pour le suivi épidémiologique si
nécessaire

❖ À tenir informé les adhérents en cas de changement de protocole.

❖ Animateurs et Adhérents (ados et adultes), nous nous
engageons à participer collectivement au nettoyage et à la
désinfection des lieux d’activités, afin de faciliter la transition
entre chaque cours : « Solidaires face au COVID-19 ! »

Tous ensemble : 

➢ Selon votre activité, l’animateur vous donnera des précisions sur les 
conditions ( vestimentaires, accès aux salles…)  

Toute personne présente aux cours 
s’engage à respecter cette charte.


