
 
 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE 
Complément du Règlement Intérieur suite au COVID 

 

Chers Parents, 

Votre enfant est inscrit à l’Association Sportive l’ESPERANCE DE GARGENVILLE pour la saison 

sportive 2020 / 2021. Au vu de la crise sanitaire que nous traversons nous vous demandons de bien 

vouloir signer ce document à la suite de la mise en place du protocole sanitaire par le club. 

 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Père / Mère / Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………………………………………………… 

 □ Inscrit dans le groupe de : ………………………………………………….en Niveau : ………………………………… 

□ Je m’engage à ne pas mettre mon enfant si : 

• il est fiévreux et à plus de 38° C 

• il a des symptômes (toux, maux de tête etc ….) 

□ Je m’engage à prévenir l’Association si un cas est détecté dans votre entourage 

□ Je m’engage à  prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de mon enfant et celles 

des autres.  

□ J’atteste avoir pris connaissance du protocole sanitaire de reprise mis en place par l’Association 

l’ESPERANCE de GARGENVILLE, des risques liés à la pandémie, et du fait que ces mesures ne 

garantissent pas l’absence de contamination. 

□ Je déclare avoir pris connaissance du Protocole Sanitaire et m’engage à sensibiliser mon enfant à la 

nécessité de respecter les gestes barrières et le protocole mis en place. 

 

Signature  Fait à …………………………………………………………… 

   Le ……………… /……………… / 2020 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE  
 

➢ La Durée du cours : sera de :  1 h 45    afin de limiter les croisements 

 

➢ L’entrée des Gymnastes se fera par le côté du Gymnase (accès bureau). Sauf pour 

les Minis-Gyms et les Ti-Gyms du samedi accès par l’entrée principale du gymnase. 

L’accès ne sera autorisé que le temps de déposer les enfants et sera limité à 1 

seul accompagnant masqué. 

 

➢ La sortie des Gymnastes se fera côté couloir du Gymnase 

 

➢ Il n’y aura pas d’accès au vestiaire – Venir en tenue. Nous aurons juste une zone 

de stockage dans le bureau pour déposer les affaires. 

 

➢ Aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans la salle d’agrès 

 

➢ Les tongs seront obligatoires pour se rendre aux toilettes                

 et se déplacer dans le gymnase 

 

➢ Nous demandons à chaque enfant de venir avec une serviette de toilette   

assez grande pour la préparation physique et les étirements au sol. 

 

➢ Durant les cours  

  Utilisation du Gel Hydrologique entre chaque rotation  

 

➢  Durant les cours  

  Respect au maximum de la distanciation physique 

 

➢ Tous les moniteurs devront porter le masque 
   Le ……………… /……………… / 2020  

 

 


