
PROTOCOLE SANITAIRE : activités piscine 
A compter du 20 septembre 2021

A l'attention des adhérents de Cépet Loisirs et des accompagnants

- Respecter les horaires des cours  
- Port du masque obligatoire à partir du portail extérieur de l'établissement "les Marronniers"  pour toutes les 
personnes à partir de 11 ans. 
- Se tenir à distance des résidents de Marronniers dans l'enceinte de l'établissement. 
- Attendre le maître nageur  devant la porte extérieure du vestiaire avant d'entrée dans les locaux. Les 
vestiaires seront fermés à clés pendant les cours.
- Contrôle du pass sanitaire à partir de 12 ans adhérents et accompagnants
(vestiaires). Sinon pas d’accès à l’activité.
- Désinfection obligatoire des mains en entrant dans les locaux du gel hydroalcoolique sera mis à  disposition 
à l'entrée (hall). 
- Fermeture des douches jusqu'à nouvel ordre.
- Les vestiaires seront désinfectés après chaque cours
- Dans le vestiaire port du masque obligatoire et jusqu'au bord du bassin.
- Dans le bassin garder les bonnes distances entre les adhérents.  
- Éviter le plus possible de laisser ses affaires personnelles en dehors d'un sac pour éviter contact avec les 
bancs et les portes manteaux. 
- Ne pas rester trop longtemps dans les vestiaires afin de permettre la désinfection des vestiaires pour 
l'arrivée de chaque groupe. 
- Si apparition de  symptômes et déclaration du la Covid  après ou avant le cours prévenir rapidemen
l'association par mail afin d'avertir qui de droit (Centre des Marronniers, adhérents du groupe et le personnel).
 
Si non respect des règles de ce protocole, l'adhérent ou/et l'accompagnateur se verra refusé l’accès aux 

Pas de remboursement de l

Par délégation le maître nageur sera la personne qui procédera au contrôle du pass sanitaire et à la 

 
Fait le 30/08/21 à CEPET  
 
La Présidente.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
En tant qu'adhérent(e) de l'association Cépet Loisirs et /ou accompagnateur je m'engage  à respecter le 
protocole sanitaire ci-dessus.  
 
Mr/Mme-------------------------------------------------
Nom de l'enfant -----------------------------
Activité : ----------------------------------------
 
Fait le :  ------------------------- à-----------------
Signature de l'adhérent(e) et/ou du responsable légal 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En tant qu'adhérent(e) de l'association Cépet Loisirs et /ou accompagnateur je m'engage  à respecter le 

-------------------------------------------------  
----------------------------- Nom du responsable légal Mr/Mme -----------------------------------

---------------------------------------- Jour du cours --------------------------------------

----------------- 
Signature de l'adhérent(e) et/ou du responsable légal  
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