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Association Moov’Attitude 

Siège : 88 rue de la Tuilerie - 27160 Breteuil Sur Iton 

Pôle Fitness : 254 impasse du Champs des Oiseaux, 27130 Francheville 

Mail :  moovattitude27@gmail.com 

Association déclarée sous le numéro W273004854 régie par la loi 1901 

SIRET : 841 878 044 00012 – APE : 8551Z 

 
 

 
          le 19/08/2021 

 

Valable : à partir du 20 Septembre 2021 
 

Information : 
 

- Communication détaillée envoyée à tous les adhérents afin de les informer des 

nouvelles mesures. 

- Affiches apposées à l’entrée et dans la salle afin de rappeler les règles d’hygiènes, les 

gestes barrières et les règles de distanciation. 

- Demande aux participants de mesurer leur température chaque matin et d’auto-

surveiller l’apparition de symptômes évocateurs COVID-19. 

 

Organisation : 

 

- Limitation du nombre de participants conformément aux dispositions en vigueur. 

- Accès aux cours uniquement par inscription préalable. 

- Décalage des horaires afin d’avoir un battement pour permettre l’aération de la salle 

entre 2 cours. 

- Contenu des cours adapté pour proscrire tout contact physique ou passage de matériel 

de main en main. 

- Utilisation du matériel sportif de façon individuel (personnel ou prêté à l’année). 

- Pointage des participants de chaque cours afin d’organiser, le cas échéant, le contact-

tracing en cas d’infection à la COVID-19 d’un participant. 

 

Protection : 

 

- Présentation OBLIGATOIRE d’un Pass Sanitaire valide à chaque début de cours pour 

tous les participants majeurs. Obligation étendue aux mineurs de 12 à 17 ans à 

compter du 30 Septembre 2021. 

- Pour les participants : port du masque obligatoire pour accéder/sortir de la salle et pour 

tout déplacement à l’intérieur des locaux (pas de port durant les activités sportives). 

- Pour l’éducatrice sportive : en fonction de l’activité et si possible, port du masque 

pendant toute la durée des cours. 
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- Interdiction de se changer sur place : les participants doivent arriver en tenue de sport 

avec chaussures à la main. 

- Portes d’accès laissées ouvertes afin d’éviter toute manipulation des poignées par les 

participants. 

 

Désinfection : 

 

- Désinfection obligatoire des mains à l’entrée de la salle : mise en place de 2 pompes 

de gel hydroalcoolique à base de glycérol, d'éthanol et de peroxyde d'hydrogène 

(formule conforme à l'OMS). 

- Nettoyage des poignées et interrupteurs avant le 1er cours, entre 2 cours et à la fin du 

dernier cours avec produit bactéricide (NF EN 1276 et NF EN 13697) et virucide (NF 

EN 14476). 

- Mise à disposition d’un produit désinfectant bactéricide (NF EN 1276 et NF EN 

13697) et virucide (NF EN 14476) pour nettoyer les sanitaires (cuvette, robinets et 

lavabo) après chaque utilisation. 

- Utilisation de gants (à usage unique) pour chaque acte de désinfection. 

- Utilisation de lavettes lavables de couleurs différenciées : sanitaire (rouge), robinet + 

lavabo (bleu) et poignées + interrupteurs (vert). 

 

Distanciation : 

 

- Mise en place de marquages au sol afin de garantir une distanciation optimale entre 

chaque participant. 

- Croisements interdits : l’entrée par le hall principal et la sortie par la petite porte 

donnant sur le parking. 

- Flux maitrisés et attente à l’extérieur : participants autorisés à accéder à la salle au fur 

et à mesure après y avoir été invité par l’éducatrice sportive. 

 
 

Ce protocole est en conformité avec le décret n°2021-1059 du 07 Août 2021 

(modifiant le décret n°2021-699 du 1er Juin 2021) et respecte les préconisations du 

Ministère des Sports. Il peut être amené à évoluer en fonction des nouvelles mesures 

gouvernementales à venir. 
 

Grégory GUSTAVE 

Président 
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