
Mesures sanitaires 

Suite au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et des recommandations 
de la FFD, voici les mesures sanitaires
respectant pas le protocole se verra refusé l’accès aux cours.

 Comportement individuels

Matériels 
 

Se munir de son matériel personnel
chiffon microfibre, dry hands
mettrez votre vestiaire (chaussure, manteau, sac à main…)

Tenue Arriver
vêtements

Port du masque Le port du masque est OBL

Distanciation sociale Pas de bisous, ni accolade.

Santé Si vous vous s
obligatoire pour évit

 Déroulement d’un cours

Arrivée Arrivé 5 minutes avant l’heure prévu du cours
attendre à l’extérieur du bâtiment en respectant les distanciations sociales.

 
Mains 

 

Lavage des mains OBLIGTOIRE
de l’eau et du savon puis a
niveau de l’entrée du studio

 
Chaussures/pieds 

 

Enlever ses chaussures et ses chaussettes
Déposer les dans votre sac.

Vestiaire/placement Déposer son sac avec ses affaires per
agrès. 

Liens sociaux La parade entre élève est tolérée avec le port du masque.
L’échange de matériel 

 

 

663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire 
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et des recommandations 

de la FFD, voici les mesures sanitaires prisent par notre studio Modern’pole Tout élève ne 
respectant pas le protocole se verra refusé l’accès aux cours. 

 

Comportement individuels 
Se munir de son matériel personnel : Tapis, serviette, bouteille d’eau, 

iffon microfibre, dry hands et d’un sac  fermable dans lequel vous 
mettrez votre vestiaire (chaussure, manteau, sac à main…)

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. 

Pas de bisous, ni accolade. 

Si vous vous sentez mal, restez chez vous par principe de précaution 
obligatoire pour éviter de contaminer les autres. 

 

Déroulement d’un cours 

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

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 

Enlever ses chaussures et ses chaussettes avant d’entrer
Déposer les dans votre sac. 

Déposer son sac avec ses affaires personnelles puis se placer près de son 

La parade entre élève est tolérée avec le port du masque.
L’échange de matériel ( téléphone, dry hands, chiffon ….) 

663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire 
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et des recommandations 

Tout élève ne 

  
: Tapis, serviette, bouteille d’eau, 

dans lequel vous 
mettrez votre vestiaire (chaussure, manteau, sac à main…) 

rt et sa brassière en dessous de ses 

en dehors de la pratique physique.  

mal, restez chez vous par principe de précaution 

  

(pas plus, pas moins), 
attendre à l’extérieur du bâtiment en respectant les distanciations sociales. 

dès votre entrée dans l’établissement avec 
vec du gel hydro alcoolique mis à disposition au 

avant d’entrer dans la salle. 

sonnelles puis se placer près de son 

La parade entre élève est tolérée avec le port du masque. 
( téléphone, dry hands, chiffon ….) est PROSCRIT. 



 

 

 

 

 

 

Protégeons-nous les uns les autres! 

 
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° 

 

 Structuration des locaux  

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

Circulation - Port du masque OBLIGATOIRE pour les entrées et sorties  

 
Occupation 

 

- Les sessions sont limitées strictement aux participantes et au 
professeur 

 
Matériel Sanitaire - Mise à disposition des bornes de gel hydro-alcoolique  


