
 

PROTOCOLE D’ACCES AUX SALLES  

 

Conformément aux directives sanitaires gouvernementales, pour répondre aux règles du protocole sanitaire, la 

Municipalité communique ses directives concernant l’utilisation des salles et équipements sportifs municipaux. 

Les salles municipales et équipements sportifs seront ouverts à partir du 14 septembre 2020 mais soumis à des 

restrictions : Chaque association devra au préalable fournir à la municipalité son propre protocole en fonction 

du type d’activités, de local et de public et le faire scrupuleusement respecter.  

Tout manquement au protocole sur lequel elle s’est engagée et/ou aux règles 

énoncées ci-dessous engendrera une exclusion de l’association. 

Rappel : 

 

 

 

 

 

Les présidents des diverses associations s’engagent à respecter les mesures sanitaires ainsi que tous les points 

abordés dans ce protocole. 

Toutes les informations qui suivent sont susceptibles d’être modifiées et mises à jour en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire. 

Ce principe de fonctionnement pour l’utilisation de l’ensemble des équipements communaux est en vigueur 

jusqu’à nouvel ordre. 

Pour toutes salles et équipements confondus : 

Obligations  

- Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) en permanence sauf pour les 

besoins impérieux de la pratique de l’activité, 

- Le port du masque est obligatoire en permanence pour l’animateur, 

- Se laver les mains avant et après toute manipulation de matériel - installation poteaux, 

filets, désinfection etc. – (le port de gants n’est plus obligatoire) 

- Chaque association se charge de fournir le gel hydroalcoolique ou de l’exiger de ses 

adhérents, 

- Chaque association devra tenir une feuille de présence pour chaque séance. 

Interdictions 

- Interdiction d’accéder aux douches,  

- Interdiction d’organiser des collations ou apéritifs en commun, 

- Interdiction à tout public de rester dans les locaux pendant les activités. 

 

 



Particularités pour le GYMNASE : Le point d’entrée au bâtiment, le sens de circulation et le point de 

sortie doivent impérativement être respectés. Pour cela, un fléchage au sol ou un affichage a été mis en place 

dans les locaux mis à disposition auprès des occupants.  

 

Parties communes - L’utilisation des douches est interdite, seuls les sanitaires et les vestiaires seront 

accessibles. Les sportifs devront arriver en tenue adaptée, dans la mesure du possible. Pour le changement de 

chaussures ou de tenue, prévoir un sac fermé pour laisser les affaires à l’intérieur : il est interdit de poser ses 

affaires sur les surfaces sans les enfermer dans un sac. 

Salle omnisport : les utilisateurs laissent les sacs contenant les chaussures près de la porte de sortie. 

 

Cas des enfants accompagnés de leurs parents pour les activités  

Les  enfants devront arriver en tenue. Les parents accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans le 

gymnase. 

Les encadrants des associations s’engagent à venir les récupérer les enfants à l’entrée du gymnase. 

Ceux-ci gardent leurs chaussures jusqu'aux vestiaires, ils enlèvent leurs chaussures qu'ils mettent dans un sac 

fermé, groupent ces sacs dans un coin du vestiaire et, remettent leurs chaussures au moment du départ au 

plus près de la porte de sortie. 

 

L’accès aux gradins est interdit à tout public, y compris les pratiquants. 

 

 

Nom de l’association :  

Signature du Président :  

 

Date :  

Fait en 2 exemplaires  

(1 exemplaire signé à retourner en mairie)  


