
MESURES 
SANITAIRES

OUVERTURE DU CLUB LE LUNDI 22 JUIN 2020



REOUVERTURE DE VOTRE CLUB

Cette réouverture s’accompagne de mesures sanitaires pour la 
santé de tous et seront évolutives en fonction des directives 
gouvernementales.

Le non-respect de ces mesures entraînera l’interdiction d’accès au 
club et pourra aller jusqu’à la résiliation. 



Les gestes barrières

  

  

Merci de respecter les gestes barrières.
Le port du masque est conseillé dans les zones communes 

(Accueil et Vestiaires) mais non obligatoire.



MARQUAGE 
AU SOL

Respectez le 
marquage au sol 

Chemin indiqués 
par les flèches

Distance de 1m 

Zones de travail

Evitez de vous croiser

Respectez la distanciation 
physique (1 mètre minimum) 



LAVAGE DES MAINS

Merci de vous lavez les mains en entrant dans le 

club avec le gel hydro alcoolique à  l’entrée.



VOTRE 
ARRIVEE

Venez directement en tenue sportive 

Laissez vos affaires dans un casier 

Passez par l'espace de change  
pour changer vos chaussures

Lavez vous les mains ensuite avant de 

revenir sur les espaces d’activités



LES
VESTIAIRES

    

Douches disponible 

seulement de 12h à 14h

Vestiaires disponible 

1 casier sur 2 disponible



LA SERVIETTE EST OBLIGATOIRE SUR 
LES MACHINES, BANCS ET TAPIS

 SERVIETTE ET GANTS OBLIGATOIRE

LES GANTS OBLIGATOIRE SUR TOUTES
LES MACHINES GUIDES, LIBRES 
ET A L'UTILISATION DE TOUS MATERIEL 



NETTOYAGE 

 

 

Merci de nettoyer les machines et tous ce que vous 

touches avec une solution « virucide » avant et après 

chaque utilisation.



PAS DE CONTACT

Pas d’échange de Reprenez votre bouteille 
matériel

Ne laissez rien trainer
après votre séance



AERATION

pour permettre l’aération
     

 

Les portes du club seront ouvertesMerci de ne pas toucher 

      aux portes de secours 



LIMITATION

Pour l’instant sans réservation. 

Si le club atteint le nombre maximum de 
personnes, merci de patienter à l’accueil ou en 
dehors du club.  

 

Pour contrôler le flux, l'obligation de badger 
à l'accueil.  

Espace limite minimum en cours 
part personne 4m².



DUREE DE 
SEANCE

La durée Maximale 
de présence est de 
1H30 afin que tout 

le monde puisse 
venir s’entraîner



CONSEILS

Venez dans le heures creuses
pour être sûr de ne 

pas patienter à l’accueil.

Évitez de faire un entraînement en 

circuit alterné et privilégier le circuit 

groupé en restant sur la même 

machine.



LIMITATION
PAR ZONE Espace musculation libre : 10

Espace musculation guidée : 10

Espace cardio : 10

Salle 2 cours collectifs : 10

Salle 1 cours collecifs : 15



Merci à tous de 
respecter ces 

mesures pour que 
nous puissions tous 
pratiquer dans les 

meilleures 
conditions 


