PROTOCOLE SANITAIRE POUR L'ACTIVITE
BOXE FRANCAISE DE BEDARIEUX
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans notre club et de reprendre notre
activité.
Nous pouvons vous assurer que toutes les mesures vont être prises pour garantir la rentrée
du club dans des conditions de sécurité maximales au vu de la situation sanitaire.
Nous appliquerons les mesures sanitairesq édictées par le gouvernement (décret n°2020-860
du 10 juillet 2020 et modifié le 13 août 2020) ainsi que les recommandations de la fédération
Française de Savate Boxe française prévu dans le protocole de reprise.
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Les locaux seront nettoyés aprés chaque cours avec notre matèriel de désinfection répondant
aux normes en vigueurs.
Les parents ne pourront pas accompagner les enfants dans la salle, idem pour les
accompagnateurs des ados.
A l'intèrieur du bâtiment, toute personne devra porter un masque.
Les vestiaires seront ouverts sous certaines conditions, il sera préférable d'arriver en tenue.
Les chaussures seront enlevées à l'entrée de la salle.
A partir de 12 ans, le masque sera obligatoire pour tous déplacements dans la salle de boxe.
Pendant le cours il pourra être mis sous le menton.
Toutes personnes ayant les symptômes indiqués ci-dessous devront rester à la maison et
prévenir les dirigeants en cas de positivité ou de cas contact :
Symptômes les plus fréquents:
fièvre
toux sèche
fatigue
Symptômes moins fréquents:
courbatures
maux de gorge
diarrhée
conjonctivite
maux de tête
perte de l’odorat ou du goût
éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils,
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Il est interdit de se prêter les gants de boxe pendant le cours, partager sa bouteille d'eau ou sa
serviette.
Choisir son partenaire pour toute la durée du cours.
Il est interdit de toucher les sacs de frappe.
Respect des gestes barrières avant et aprés le cours et attendre avant de partie dans le cercles
les consignes de l'entraîneur.
Ne jeter pas votre masque parterre que se soit dans la salle ou dans le rue.

Pour les entraînements, nous vous invitons à venir avec votre propre sac qui contiendra votre
matèriel ; serviette,gel hydroalcoolique, une bouteille d'eau, vos protections : protège dents, coquille et
prtège tybias, vos chaussures et vos propre gants de boxe d'entraînement.
Pour éviter les regroupements inutiles, nous vous demandons de bien respecter les horraires des
séances.
Je m'engage à respecter ce protocole.
Lu et approuvé le :
,
Nom et Prénom

Signature ( pour les moins de 18 ans,
signature du parent ou des parents responsable.

