CENTRE DE DANSE DARISSIA
Formulaire d’accueil aux cours
Le présent formulaire définit les conditions d’accueil à l’école de danse, instaurées dans le
cadre de la crise sanitaire COVID-19. La signature de ce formulaire engage les adhérents à
respecter les mesures de sécurité mises en place et leur donne accès aux cours.
-Port du masque obligatoire dans les lieux de circulation jusqu’à l’entrée dans la salle de
cours. (pas de masque durant la séance).
-Les parents ou amis ne pourront pas rentrer dans l’établissement.
-Désinfection des mains par gel hydro-alcoolique mis à disposition.
-Respect des gestes barrières et des distanciations physiques (pas de contacts, pas
d’échange de matériel).
-Pas d’accès aux vestiaires, les adhérents arrivent en tenue.
-Cours limités à 12 personnes ( 10 pour la Barre à Terre, prévoir une serviette) et sur
réservation.
-Désinfection des barres et du petit matériel entre chaque cours.
-Mise en place d’un sens unique de circulation par modification des horaires de cours.
-Ventilation assurée par ouverture constante des fenêtres et portes de l’établissement.
En signant ce formulaire, l’adhérent reconnait avoir été informé de toutes les mesures de
protection mises en place pour freiner la propagation du virus, et décharge à ce titre , le
Centre de danse Darissia de toute éventuelle contamination par le COVID-19.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partie à ramener obligatoirement au premier jour de reprise des cours. ÉLÈVES ENFANTS
Je soussigné : Père
Mère
Nom :……………………………………………
Nom :………………………………………..
Prénom :…………………………………………….
Prénom :………………………………………..
Atteste avoir pris connaissance des conditions de retour au Centre de danse Darissia
concernant :Nom…………………………………….
Prénom………………………………………….
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
Père

Mère

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partie à ramener obligatoirement au premier jour de reprise des cours. ÉLÈVES ADULTES

Je soussigné : Nom…………………………………..
Prénom……………………………………..
Atteste avoir pris connaissance des conditions de retour au centre de danse Darissia
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

