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Charte d’engagement individuel dû à la Covid-19, pour moi et pour les autres 
Lors des cours du Club Coudray-Danses 
 
Dans le contexte sanitaire lié au COVID-19, la responsabilité individuelle de chacun pour limiter les effets de la 
pandémie est fondamentale. C’est également le cas pour nos cours de danses à deux pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Le respect par chacun des mesures et protocoles mis en place est essentiel. 
C’est pourquoi, pour confirmer la validation de mon inscription, 
 
J'atteste par la présente : 

 
➢ Etre en possession d’un Pass Sanitaire valide (voir règles gouvernementales) 

 

• Avoir conscience que dans le contexte sanitaire actuel, le fonctionnement, les conditions d’accueil et les 
     services proposés ne seront peut-être pas les mêmes qu’habituellement ; ne pas s’embrasser ou se serrer la 

main pour se dire bonjour, un sourire ou un simple geste de la main suffit à indiquer que l’on est content de 
• revoir la personne 

• Avoir pris connaissance que je dois amener en conséquence tout le matériel individuel dont je peux avoir 
besoin pour les cours : masque, chaussures, bouteille d’eau, serviette, etc… 

• En cas de Covid-19 avéré merci d’informer au plus vite le bureau par tous moyens possibles. 

• Être conscient que le non-respect des consignes sanitaires pourra entraîner l’annulation de mon adhésion par 
le bureau afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre face à l’épidémie. 
 

J'atteste par ailleurs : 
• A ne pas venir au cours si moi-même ou une personne de mon entourage présentons des symptômes 

potentiels du COVID-19 

• A se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant d’entrer dans la salle de cours, après la 
mise des chaussures, au début, pendant et à la fin de chaque cours. 

• A apporter tout le matériel adéquat nécessaire à la sécurité sanitaire : le port du masque est conseillé 
pendant les cours et durant toute présence dans les locaux sauf modification obligatoire. 

• A respecter les gestes barrières (désinfection des mains, port du masque, sens de circulation …) ainsi que les 
règles qui ont été ou seront adaptées par le Club 

• A prendre en charge lors de mon départ l’ensemble du matériel utilisé lors des cours et tout particulièrement 
les protections à usage unique utilisées. 

 
En conclusion, j’ai compris que la responsabilité du club ne pourra en aucune façon être engagée 
pour quelques motifs que ce soient si je contracte le Covid-19 au vu des règles sanitaires mises en 
place. 
 
 
Date, nom et signature : 
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