
RÈGLES SANITAIRES 

 

 

 GESTES BARRIÈRES   ORGANISATION DES COURS 
     

 

- Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir 
 
- Utiliser un mouchoir à usage unique 
et le jeter 
 
 
- Se saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades 

 Calendriers des cours en présentiel :  
il est demandé à chaque adhérent 
2020/21 de réserver ses cours en 
présentiel via les formulaires 
disponibles sur le site de Lumy8 afin 
de respecter les jauges imposées et 
l’alternance équitable des cours 
(présentiel/à distance). 
Les personnes n’ayant pas effectué 
de réservation au préalable se 
verront refuser l’accès à la salle. 

     
Lavage / désinfection des mains 
OBLIGATOIRE avant et après chaque 
cours. 

 Horaires de cours : 
Merci de respecter les horaires de 
cours afin de limiter les croisements. 
L'horaire annoncé de votre cours 
comprend l'entrée et la sortie du 
gymnase. Ne pas rester discuter à 
l’intérieur du gymnase. 

     
Masque obligatoire à l’intérieur du 
gymnase (couloirs, vestiaire, toilettes) 
et recommandé durant la pratique 
sportive si la distanciation physique 
entre les élèves est inférieure à 2 
mètres. 

 Vestiaire : 
L’accès au vestiaire doit se limiter au 
minimum (dépôt/récupération de vos 
affaires). 
Il vous est demandé d’arriver déjà en 
tenue de sport dans la mesure du 
possible et de respecter la 
distanciation sociale dans le vestiaire. 

     
Gel hydroalcoolique à disposition.  
Prévoyez aussi votre propre flacon.  

 Distanciation physique : 
Merci de respecter une distanciation 
physique minimale de 2 mètres entre 
chaque participant pendant le cours. 

     
Si vous :  
- présentez des symptômes Covid-19, 
- que vous avez été récemment en 
contact avec une personne porteuse 
du Covid-19, 
MERCI de ne pas venir en cours et de 
prévenir Lumy8 pour permettre aux 
autres adhérents une prise en charge 
immédiate : lumy8@wanadoo.fr  

 Matériel :  
Il vous est demandé de vous munir de 
votre propre matériel : tapis (dans la 
mesure du possible), gourde, serviette, 
… 

 


