
Règlement intérieur
COVID-19

Organisation

▪ Réservation du créneau horaire : par téléphone au 03.86.51.21.97 
(ou en direct lors d’une séance) auprès d’un coach.

▪ Limitation du nombre d’adhérents présents en même temps dans la 
salle : 9 (+ 1 coach).

▪ Limitation du temps passé dans la salle à 1 H 30 par adhérent et par 
semaine.

▪ Le planning est établi pour la semaine et affiché dans la salle.
▪ Respecter le créneau horaire : arrivée et départ à l’heure.
▪ Attendre devant la porte de la salle - en respectant les distances de 

sécurité et le marquage au sol - que le coach autorise l’entrée dans 
la salle.

▪ Sens de circulation : entrée des adhérents par la porte côté parking 
de l’Eperon et sortie par la porte côté Foyer Jeunes Travailleurs.

▪ Se laver les mains en arrivant avec le gel hydro-alcoolique mis à 
disposition à l’entrée de la salle.

▪ Arrivée en tenue de sport avec une paire de chaussures propres 
réservée au sport (à mettre sur place), une grande serviette, une 
bouteille ou une gourde nominative, et si possible un stylo.

▪ Fiche de présence à remplir intégralement par l’adhérent avec ses 
coordonnées à garder par l’Association.

▪ L’accès au bureau est réservé exclusivement aux coachs
▪ Aucune entrée dans la salle sans réservation

L’accès à la salle par les adhérents en cette période implique 
la prise de connaissance, l’acceptation et l’application du 
présent règlement. 
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Utilisation du matériel

▪ Indisponibilité de certaines machines : barrées par des rubalises.
▪ Désinfection des appareils par l’adhérent avant et après chaque 

utilisation avec des lingettes désinfectantes mises à disposition à 
plusieurs endroits de la salle.

▪ Pas de partage de machines, des haltères sans désinfection.
▪ Déposer ses affaires dans un casier mis à disposition dans le couloir.
▪ Possibilité d’utiliser les toilettes situées à côté du bureau, et 

seulement celles-ci. Désinfection avant et après utilisation. Le 
sèche-mains est interdit.

▪ Pas de possibilité de se réunir au distributeur à boissons ni d’utiliser 
le réfrigérateur et l’évier.

▪ Fermeture des vestiaires, des douches, des WC des vestiaires, du 
sauna et du hammam.

Gestes barrières

▪ Se laver les mains en arrivant avec le gel hydro-alcoolique mis à 
disposition à l’entrée de la salle.

▪ Respecter les gestes barrières, la distanciation physique.
▪ Pas d’embrassades, ni de serrage de mains avec les coachs et entre 

adhérents.
▪ Le port du masque n’est pas compatible avec la pratique sportive 

mais les adhérents qui le souhaitent ont la possibilité d’apporter 
leur propre moyen de protection.

▪ Toute personne qui viendra à la salle et ressentira par la suite 
des symptômes du COVID-19 devra en informer un coach sans 
tarder (Tél 03.86.51.21.97).
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