ÉCOLE
BOXING ART 78
PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de pratiquer dans les meilleures conditions, voici le protocole mis en place :
Pour le début de saison et jusqu'à amélioration ou changements liés à la situation sanitaire, chaque
section sera scindée en deux groupes (sauf MMA et FITNESS KOMBAT qui sont déjà des groupes
à effectifs réduits).
Les créneaux d'entraînement du début d'année seront donc divisés systématiquement en deux. Les
cours de 2 heures ne dureront qu'1 heure et les cours enfants dureront 40mn.
Nous vous donnerons votre groupe (A ou B) et vous devrez vous présenter uniquement à la tranche
horaire de votre groupe.
Pour une fluidité maximale, nous vous demanderons de bien respecter le sens d'entrée et de sortie
qui sera mis en place, ainsi que de vous tenir opérationnels pour que le protocole d'entrée se fasse le
plus rapidement possible. (10mn avant le début de chaque cours).
Aucun accès aux vestiaires ne sera possible, vous devrez arriver en tenue et déposer vos sacs
fermés dans le dépôt.
À votre arrivée, votre température sera systématiquement prise par caméra thermique.
Si elle est supérieure à 37.3, nous ne pourrons pas vous accepter en cours.
Si elle est inférieure à 37.3, vous devrez vous laver les mains au gel hydroalcoolique jusqu'aux
coudes et vous pourrez participer au cours.
AUCUN MINEUR NE SERA ACCEPTÉ SANS UN ACCOMPAGNANT QUI ATTEND
L'ACCEPTATION DE L'ENFANT AU COURS.
Le port du masque est obligatoire jusqu'à l'entrée dans la surface d'entraînement.
Toutes les autres règles sanitaires, déjà en vigueur au sein du club, restent obligatoires (hygiène
personnelle, ongles, nez qui coule, équipements malodorants, etc.)
En cas de nécessité, nous pourrons être amenés à organiser certains cours en extérieur afin de
maximiser votre sécurité.
Pour la section MMA, la pratique de la lutte et du grappling, nous amènera peut-être à prendre des
mesures supplémentaires (prise de sang en début d'année, adaptation des entraînements plus
contraignante, etc.).
J'accepte les termes du protocole sanitaire de l'école Boxing Art 78 :
Date et Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")

