DOCUMENT INFORMATIF
Reprise des cours - Recommandation COVID19
Chers élèves, nous allons enfin pouvoir nous retrouver pour partager à nouveau notre
passion. Toutefois nous traversons une crise sanitaire, ainsi pour garantir le maximum de
sécurité à tous, nous allons devoir mettre en place un certain nombre de règles et
recommandations que nous vous demanderons bien sûr de respecter au maximum:
-Tout d’abord, si vous avez présenté ou présentez des signes d’infection par le SARSCoV-2 (fièvre > 38°, frissons, sueur inhabituelle au repos, courbatures, diminution de l’odorat
et ou du goût, maux de gorge, diarrhée, fatigue inhabituelle, manque de souffle ou difficulté
respiratoire au moindre effort, manifestations cutanées inhabituelles comme des engelures)
ou si vous avez été en contact avec un sujet ayant présenté ces signes, nous vous
demanderont de ne pas venir en cours et de nous prévenir.
Vous devrez alors attendre 1 mois après la disparition de ces signes cliniques avant de
pouvoir réintégrer votre cours. Nous vous demandons également de nous avertir.
-

N’amenez avec vous que le strict minimum pour votre cours.

-

Grande serviette obligatoire (style drap de bain) à disposer sur le tapis d’étirement.

-

Obligation de désinfecter le matériel utilisé à chaque fin de cours à l’aide du
matériel que l’on vous fournira.

-

Interdiction de partager le matériel personnel.

- Respectez une distance d’au moins 1 mètre avec les autres élèves lors des temps
d’attente, ne pas vous embrasser ou vous serrer la main.
- Port d’un masque de protection individuel obligatoire: nous vous demandons de vous
procurer votre propre masque car les difficultés d’approvisionnement actuelles ne
permettent pas de vous en fournir un.
- Désinfection des mains par lavage rigoureux (30 secondes) à l’eau et au savon ou
avec du gel hydroalcoolique (mis à disposition par votre Pole Dance Cayenne).
- Reportez votre venue si vous êtes une personne fragile ou si vous avez été en contact
récemment et sans protection avec une personne infectée par le covid-19.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITE
Reprise des cours - Recommandation COVID19
J’ai bien compris que la pandémie actuelle de coronavirus covid-19 impose à la population
des risques accrus de contracter une maladie potentiellement grave et que toute sortie de
mon domicile est un facteur aggravant. J’ai été bien informé des mesures de prévention qui
sont mises en place pour les cours qui me sont proposés mais aussi que le risque n’est pas
totalement contrôlable.
Je certifie respecter les recommandations qui me sont données quant à ma mise en autoquarantaine si je venais à présenter des signes d’infection par le covid-19 afin de ne pas
mettre en danger les autres élèves et les professeurs.
J’accepte donc de venir à mes cours de danse, en respectant toutes les consignes de sécurité
et de distanciation sociale car nous estimons mon professeur et moi que toutes les
précautions ont été prises afin de diminuer au maximum le risque de contamination, et en
aucun cas je ne pourrais tenir mon professeur ou l’école de Pole Dance Cayenne.pour
responsable d’une quelconque contamination.
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