Protocole sanitaire – Décharge de responsabilité
1) Le port du masque est obligatoire quand on rentre dans l'entrée ou dans la salle, avant de danser.
2) Garder une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes avant la danse (sauf entre les couples).
3) Se désinfecter les mains en entrant dans la salle, et après passage aux toilettes.
4) Amener sa bouteille d'eau pour boire si besoin pendant le cours.
5) Le masque n'est pas obligatoire pendant la danse, il pourra donc ne pas être mis pendant le cours.
6) Pour la danse de société, les couples ne tourneront pas, afin d'éviter une potentielle propagation du virus. Il y
aura donc autant de cavaliers que de cavalières (certaines femmes jouant le rôle du cavalier dans le couple). Les
femmes seules ne pourront être malheureusement acceptées cette année.
7) Distanciation sociale d'au moins 1 mètre, 2 mètres si possible entre chaque couple ou chaque danseuse de
zumba.
8) Les sanitaires seront nettoyés à la fin de chaque soirée entrainement.
9) Aération de la salle à la fin de chaque heure de cours.
10) La sortie se fera si besoin par une porte sur le côté.

NOM : ………………………………………..

Prénom(s) : ……………….………………………………

Pour le cours de Zumba Kid, les nom et prénom d’un parent sont demandées.
Cours : ……………………………….
Je reconnais que l’association Touch Danse a mis en place un protocole sanitaire, qui pourra évoluer pendant
l’année selon les exigences de la mairie ou du gouvernement.
Chacun étant responsable de ses actes à l’extérieure de l’association, je décharge l’association de toute
responsabilité si un membre de l’association, quel qu’il soit, a un test Covid positif ou qu’il est atteint de la
maladie.

Fait à LES TOUCHES le
Signature
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