
 

Mesures sanitaires – Protocole 

Suite à l’allocution du Président, au
Seine et Marne N°289  pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, l
territoire est placée en ETAT D’URGENCE
un COUVRE FEU entre 21H et 6H du matin dont la Seine et M

Dans ce contexte,  

 Le studio Modern’pole fermera ses portes à 20H30 afin que chaque élèves retrouvent sont 
domicile pour 21H. Nous rappelons que d
vente : « Le planning des cours est en ligne sur notre 
www.modernpoledancevaldeurope.com
Aucun client ne pourra prétendre subir un préjudice ni demander un remboursement pour 
motif de modification du planning

 Les cours seront limités à 10

 Comportement individuels

Respect des Gestes 
Barrières 

• Se saluer à distance 
• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide
avec une
• Eviter de vous toucher la bouche et le nez 
• Surveiller l'apparition de symptômes suspects 
• Signaler immédiat
• Tousser ou éternuer dans notre coude et 
• Participer aux bons gestes de nettoyage et désinfection des surfaces 
• Respecter la distanciation minimale de 1 mètre au minimum avec mes 
collègues lors de mes déplacements, et dans l
d’entrée
déplacer

Matériels 
 

Se munir de son matériel personnel
chiffon microfibre, dry hands 
mettrez vo

Tenue Arriver
vêtements

Port du masque Le port du masque est OBLIGATOIRE

 

Protocole renforcé 

allocution du Président, au décret N°2020-1262 du 16 octobre et de l’arrêté 
pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, l’

URGENCE SANITAIRE et 16 département & métropoles sont soumis à 
tre 21H et 6H du matin dont la Seine et Marne. 

fermera ses portes à 20H30 afin que chaque élèves retrouvent sont 
Nous rappelons que d’après l’article 12 des conditions générale de 

des cours est en ligne sur notre site 
www.modernpoledancevaldeurope.com et est susceptible de changé à tous moments. 
Aucun client ne pourra prétendre subir un préjudice ni demander un remboursement pour 
motif de modification du planning ».   
Les cours seront limités à 10 personnes 

 

Comportement individuels 
Se saluer à distance  

• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide
avec une solution hydro-alcoolique.  
• Eviter de vous toucher la bouche et le nez  
• Surveiller l'apparition de symptômes suspects  
• Signaler immédiatement l'apparition de symptômes
• Tousser ou éternuer dans notre coude et utiliser des mouchoirs jetables
• Participer aux bons gestes de nettoyage et désinfection des surfaces 
• Respecter la distanciation minimale de 1 mètre au minimum avec mes 
collègues lors de mes déplacements, et dans les secteurs exigus (ex : sas 

entrée), attendre le passage de la personne engagée avant de se 
déplacer 
Se munir de son matériel personnel : Tapis, serviette, bouteille d’eau, 

iffon microfibre, dry hands et d’un  gros sac fermable
mettrez vos affaires. 

Arriver en tenue. Mettre son short et sa brassière en dessous de ses 
vêtements. Les vestiaires seront fermés. 

Le port du masque est OBLIGATOIRE en dehors de la pratique physique. 

arrêté préfectoral de 
’intégralité du 

et 16 département & métropoles sont soumis à 

fermera ses portes à 20H30 afin que chaque élèves retrouvent sont 
’article 12 des conditions générale de 

est susceptible de changé à tous moments. 
Aucun client ne pourra prétendre subir un préjudice ni demander un remboursement pour 

  

• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide ET 

ement l'apparition de symptômes  
utiliser des mouchoirs jetables 

• Participer aux bons gestes de nettoyage et désinfection des surfaces  
• Respecter la distanciation minimale de 1 mètre au minimum avec mes 

ecteurs exigus (ex : sas 
ngagée avant de se 

: Tapis, serviette, bouteille d’eau, 
fermable dans lequel vous 

rt et sa brassière en dessous de ses 

en dehors de la pratique physique.  



 

 

 

 Déroulement d’un cours  

Arrivée 
Arrivé masqué 5 minutes avant l’heure prévu du cours (pas plus, pas 
moins), attendre à l’extérieur du bâtiment en respectant les distanciations 
sociales. 

 
Mains 

 

Lavage des mains OBLIGTOIRE dès votre entrée dans l’établissement avec 
de l’eau et du savon puis avec du gel hydro alcoolique mis à disposition au 
niveau de l’entrée du studio 

 
Chaussures 

 

Enlever ses chaussures avant d’entrer dans la salle. 
Déposer les dans le meuble à chaussure. 

Vestiaire/placement 
Déposer son sac avec ses affaires personnelles puis se placer près de son 
agrès en respectant une distance d’au moins deux mètres entre les 
pratiquants et le professeur (soit environ 4 m²) 

Dans le studio 

• La parade entre élève est tolérée avec le port du masque. 
• L’échange de matériel (téléphone, dry hands, chiffon ….) est INTERDIT. 
• Les téléphones sont INTERDITS pendant le cours, vous pourrez vous 
filmer lors du quartier libre. Votre téléphone devra être sur un trépied ou 
au sol mais en aucun cas dans les mains d’un autre élève. Les selfies sont 
tolérés avec port du masque obligatoire. 
• Si partage de l’agrès, respecter la distanciation sociale et nettoyer après 
chaque passage. Dans l’attente, chaque élève devra porter son masque. 

 
Les déplacements Port du masque OBLIGATOIRE pour un déplacement dans la salle ou pour 

se rendre aux toilettes 

Fin de cours Désinfecter son agrès et son crash mat à l’alcool à 70° ou un spray 
désinfectant. 

Sortie  Port du masque OBLIGATOIRE 

 

 Mesures organisationnelles  

Entretien 
- Ménage complet des locaux chaque jour 
- Décontamination des points de contacts 
- Aération naturelle au minimum 3fois/jour pendant 15 minutes 

 
Occupation 

 

- Les sessions sont limitées strictement aux participantes et au 
professeur 

 
Mesures d’hygiènes 

- Mise à disposition des bornes de gel hydro-alcoolique  
- Mise à disposition de poubelles pour recueillir les papiers usagés + 

EPI (essuie-main, masques) 
- Mise à disposition de spray désinfectant 

 
Matériel  

- En cas de mise à disposition de matériel, l’entretien du matériel 
utilisé sera à effectuer avant et après chaque utilisation avec un 
détergent/désinfectant 



 

En réservant votre cours, vous garantissez être informé des mesures sanitaires qui sont mis en 
place, vous les acceptez sans conditions et vous vous engagez à les respecter. 

Tout élève ne respectant pas le protocole se verra refusé l’accès aux cours. 

Mais toutes ces contraintes ne retirent rien à la joie de se retrouver et d’exercer notre passion! 

 
Consignes en cas de 

contamination 

1. Mettre en sécurité la personne concernée (et les personnes présentes) en 
lui demandant de regagner son domicile avec un masque et lui demander 

 d’appeler son médecin traitant – appeler le 15 si les symptômes sont 
graves.  

2. Informer des autres personnes d’un cas possible d’infection afin qu’ils 
soient vigilants à l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à 
domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas 
contacts  
 
Le coronavirus pouvant probablement survivre de quelques heures à 
quelques jours sur des surfaces sèches, en cas de contamination, les 
mesures suivantes devront être prises :  
➢ équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces 
avec port d’une blouse à usage unique et de gants de ménage (le port d’un 
masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 
d’aérosolisation par les sols et surfaces)  
➢ entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection 
humide de sorte que : les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau 
de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent les sols et 
surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre 
bandeau de lavage à usage unique un temps de séchage suffisant de ces sols 
et surfaces soit laissé les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de 
l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent 
des deux précédents  
➢ les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière 
d’élimination classique 


