



PROTOCOLE SANITAIRE  

(COURS DU SOIR)  
Vous trouverez, ci-dessous, l’ensemble des règles sanitaires à respecter au sein de notre établissement 

pour la période du 09 juin 2021 au 24 juillet 2021:  

1}	 Désinfection des mains à l’entrée de l’école avec une solution hydroalcoolique mise à votre disposition.


2}	 L’accès aux vestiaires sera interdit. Merci de venir en tenue et de changer vos chaussures avant l’entrée dans le 
studio de danse. (prendre un sac pour mettre vos chaussures). Merci de penser à prendre une bouteille d’eau assez grande 
pour éviter les aller/retour entre le studio de danse et les toilettes.


3}	 Port du masque obligatoire dans l’établissement.


4}	 Respecter les règles de distanciation sociale à l’intérieur de l’établissement ainsi que dans les studios de danse. (1 
mètre entre chaque personne minimum avec masque et 2m sans masque). 20 personnes maximum dans la zone 
d’accueil


5}	 Bien se laver les mains après chaque passage aux toilettes et se les essuyer avec le papier prévu à cet effet.


À savoir: 

-	 COURS EN SALLE 1 (grande salle): L’entrée se fera par la porte habituelle et la sortie par la porte de sortie de 
secours afin de fluidifier l’accès au cours suivant.


-	 COURS EN SALLE 2 (Salle moyenne): Pour les personnes prenant le second cours, nous vous demanderons 
d’attendre dans l’accueil pour facilité la sortie des personnes présentes au cours précédent.


MERCI DE PRIVILÉGIER LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE


ATTENTION: L’ACCÈS AUX STUDIOS EST LIMITÉ. LE PASS SANITAIRE PEUT VOUS 
ÊTRE DEMANDÉ 

POUR TOUTES PERSONNES PRÉSENTANT DES SYMPTOMES TELS QUE LA TOUX, 
FIÈVRE … MERCI DE NE PAS VOUS RENDRE À VOTRE COURS DE DANSE SVP. 
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