Institut Võ Cổ Truyền Lorraine
Art Martial Traditionnel Vietnamien Style
THẦN LONG THIEN ÐẠI HỔ

PROTOCOLE SANITAIRE DE L’ASSOCIATIONS INSTITUT VO CO TRUYEN
LORRAINE DURANT LA PERIODE DE COVID-19
-

2 personnes encadrantes du club devront se présenter à l’accueil afin d’accueillir et de dresser
la liste des personnes participant aux cours, chaque personne devra émarger sur a liste.

-

Ne pourront entrer dans la salle que les pratiquant, aucun accompagnant ne sera autorisé à
accéder à la salle, SAUF pour les Baby Kung-Fu, 1 seul accompagnant sera autorisé, celui-ci
devra émarger sur la liste.

-

Tous les pratiquants devront arriver en tenue d’entraînement.

-

L’utilisation des vestiaires sera interdite.

-

Le port du masque sera obligatoire pour toute circulation en dehors de l‘espace
d’entraînement. Les adhérents devront arriver avec leur propre masque, sans masque, l’accès
leur sera interdit.

-

Tous les adhérents seront réunis à l’heure dans le hall, ils descendront ensuite dans la salle
avec le moniteur (aucun adhérant se rendra non accompagné par un responsable de l‘activité
dans la salle). Si vous êtes en avance, vous devrez rester à l’extérieur, la salle sera accessible
uniquement à l’heure de l’entraînement.

-

Arrivé dans la salle, chaque adhérent devra posséder des claquettes ou des tongs. La
circulation pieds nus en dehors du tapis sera formellement interdite.

-

Au début du cours, avant de monter sur le tapis, chaque pratiquant devra d’abord désinfecter
les pieds puis les mains, ensuite, le masque pourra être retiré pour entrer sur la surface
d’entraînement.
(Chaque adhérent devra mettre son nom et son prénom sur son masque et bien vérifier que son
masque lui appartient avant de le mettre)

-

Eviter de prêter son matériel (gants, protèges tibia, casque, etc...)

-

Tous les pratiquants devront quitter la salle 15 minutes avant la fin de l’entraînement pour
que nous puissions procéder à la désinfection de la salle pour le prochain cours.
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