REGLEMENT INTERIEUR SPECIAL COVID du 1er juin 2020
ASSOCIATION JOIE ET SANTE

1. Si vous présentez le moindre symptôme Covid, ne venez pas aux Bogues.
2. Si vous présentez un symptôme après votre venue aux Bogues, prévenez nous afin que
l’on puisse prendre les mesures nécessaires auprès des personnes que vous avez
côtoyées.
3. En cas de doute, nous disposons d’un thermomètre frontal à l’accueil.
4. Respectez les gestes barrière (pas d’embrassades, pas de poignées de main, respect des
distances, etc…). Cf pièce jointe.
5. Piscine : limitation du nombre de personnes dans l’enceinte de la piscine à 15.
6. Sanitaires : avant de toucher quoi que ce soit, lavez-vous impérativement les mains au
savon.
7. Home : Avant toute entrée dans le home, utilisez le gel hydro-alcoolique mis à
disposition.
8. Réfrigérateur/congélateur : utilisez le gel hydro-alcoolique avant de vous servir en
boissons ou glaces.
9. Office : Obligation de se laver les mains au savon dès que vous entrez dans l’office.
10. Enfants (- de 16 ans) : Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents par
rapport aux gestes barrière.
Il leur est interdit de rentrer seul dans le home.
Il leur est interdit de se servir en glaces et boissons, seuls les parents pourront le faire.
11. Animation : La pétanque sera autorisée avec respect des distances et utilisation d’un
cochonnet individuel par équipe.
Mölkky : Les règles sanitaires ne permettent pas pour l’instant la pratique de ce jeu.
12. Si vous constatez un comportement inadapté à la situation actuelle, n’essayez pas de
régler le problème par vous-même, signalez le à un membre du CA, c’est son rôle.
13. Tout comportement répétitif du non respect du présent règlement pourrait entrainer une
exclusion temporaire jusqu’au retour à la situation normale.
14. Le règlement sera signé par chaque adhérent attestant de la bonne connaissance de
celui-ci.

Je (nous) soussigné(e)(s)……………………………………………………………………………………………………………
Atteste (attestons) avoir pris connaissance du présent règlement.
Date et signature :

