
Compléments au plan de protection pour les entrainements du Club Sportif
du Glèbe selon les diverses sections.

En application du Concept de protection du << Club Sportif du Glèbe (CSG) > en vigueur, ce qui suit est
convenu dans le cadre de l'ordonnance COVID-19 :

Disposition particulières pour cette installation/espace de cours :

1 Flux d'arrivée des participants espacé entre les différentes sections du CSG ; départs à la fin
des cours également décalé

2. Dès lors, horaires d'arrivées dans le bâtiment à respecter impérativement par les participants
et leurs accompagnants

3. Afin déviter les attroupements dans les couloirs, l'utilisation des vestiaires est imposée.
Respect des distances quant à l'utilisation desdits vestiaires et des pendoirs, L'utilisation des
douches est prohibée

4. Respect des mesures d'hygiènes avant de rentrer dans la salle. La porte de la salle reste
ouverte pendant les séances des diverses sections

5. Maximum 15 adultes par session d'entrainement

6, Port du masque obligatoire durant les cours pour les plus de 12 ans

7. Traçabilité des participants : listing effectué à chaque séance et conservé durant 1 mois

L Durant les cours, les distances seront respectées au vu des exigences et spécificités de
chaque discipline, et de l'âge des participants.

a. Particularité pour les arts martiaux (Kick Boxing et Karaté) : entrainements spécifiques
sans contacts physiques et distances entre les pratiquants

9. Désinfection du matériel utilisé propre à chaque discipline

10. Produit de désinfection à disposition pour l'entrée et la sortie des cours

La société soussignée s'engage vis-à-vis de l'exploitant de l1nstallaUon à veiller au respect des
dispositions qui sont prévues pour cette installation/espace.

Installation/Espace de cours :

Société:

Exploitant de l'installation :

Lieu, date :

Société & Section :

Responsable section :

Signature :

Halle de gymnastique Estavayerle-Gibloux

Club Spottif du Glèbe (CSG)

Commune de Gibloux

Estavayer-le-Gi bloux, le 23.O4.2O2L

crub Sportir du Gtèbe (csc) / K"k t",riofi Gt hr.*,.. .

&,x C"J


