Association du foyer des jeunes de Barberaz – Activités culturelles et sportives (AFACS)

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR POUR CAUSE DE PANDEMIE COVID
1. Port du masque obligatoire avant le cours, à l’accueil et pour la circulation dans les locaux.
2. Le port du masque reste obligatoire si la barrière des 2 mètres n’est pas respectée lors de
l’activité sportive. Le masque reste facultatif pendant la séance si la barrière de 2 mètres
minimum est respectée à la diligence du professeur et avec l’accord de l’ensemble des
participants. Pour l’activité chant le masque sera enlevé lors de l’exercice en respectant la
distance.
3. Lavage des mains obligatoire avant le début du cours (savon ou gel hydroalcoolique fourni
par la Mairie).
4. Pas de possibilité de se changer dans le vestiaire. Seule la pose des chaussures et du
manteau sont autorisés dans le vestiaire.
5. Aucun matériel collectif ne sera utilisé (élastique, coussins, couverture...), apport du tapis
personnel obligatoire. Attention si oubli du matériel personnel, l’adhérent ne sera pas
accepté pendant le cours.
6. L’intervenant (e) sera référent sanitaire. Il devra désinfecter les poignées et interrupteurs de
la salle à la fin du cours. Les toilettes seront désinfectées par l’utilisateur avec des produits
mis à disposition par la mairie.
7. Le nombre de places étant limité dans les salles communales (jauge fixée par la mairie) le
nombre de participants ne pourra être dépassé. Si la jauge sans masque est atteinte, le
nombre pourra être augmenté avec l’utilisation du masque à la diligence du professeur.
8. Une feuille d’émargement qui sera saisie par l’ARS en cas de cluster devra obligatoirement
être remplie par l’intervenant (utilisation d’un seul stylo).
9. Du fait du nombre de places limité, toute personne en retard ne sera pas assurée de pouvoir
accéder aux cours.
10. Les pots de fin de période ne sont pas autorisés.
11. L’utilisation du digicode sera faite par le prof et laissera la porte ouverte afin de limiter la
manipulation du digicode.
12. Quand les activités se succèdent dans une salle, il est préconisé que ceux qui arrivent
attendent dehors.
13. Les cours seront raccourcis de 10 minutes environ, 5 minutes pour l’émargement et 5
minutes pour l’aération et la désinfection de la salle.
14. La fiche d’inscription et le règlement devront être à jour dès le 2° cours afin de connaitre très
vite le nombre de personnes inscrites pour l’année.
15. Le paiement se fera en 3 chèques, les trimestres commencés ne seront pas remboursés
même en cas de cluster.
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