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FORMULAIRE DE REPRISE DES COURS SAISON 2021-2022
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux cours de
danse dans le contexte instauré par la crise sanitaire COVID-19.
La signature de ce document et le respect des engagements qui en découlent est OBLIGATOIRE pour
tous les adhérents qui souhaitent reprendre les cours au sein du Trait Bleu. L’accès aux locaux et
aux cours de danse sera refusé en l’absence de signature de ce document dès le 1er jour de retour
de l’adhérent.
Le signataire s’engage à respecter et/ou à informer correctement son ou ses enfants des règles
suivantes :
•

En accord avec les directives gouvernementales en vigueur depuis le 9 août 2021, l’accès au
cours de danse du Trait Bleu pour toutes les personnes majeures se fait sur présentation
d’un Pass sanitaire sous la forme d’un QR Code au format papier ou téléchargé dans
l’application TousAntiCovid.
Le Pass sanitaire consiste en la présentation d'une preuve sanitaire, numérique ou papier,
au choix parmi les trois suivantes :
— Une attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un
schéma vaccinal complet ;
— Une attestation de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ;
— Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement
de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Depuis le 9 août 2021, le Pass sanitaire est exigible pour les adultes de 18 ans et plus. À
compter du 30 septembre 2021, le Pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de
12 à 17 ans.

•

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé à notre
établissement au moyen du Pass sanitaire. Son utilisation reste une mesure barrière efficace
qui est conseillé.

•

Le nombre d’élèves par cours n’est plus limité

•

Le vestiaire peut être utilisé pour que les élèves puissent se changer

•

Interdiction stricte pour l’accompagnant d’accéder à la salle de danse. Respect rigoureux des
horaires de début et de fin de cours, aucun enfant ne sera pris en charge avant ou après son
heure de cours habituel. En cas d’arrivée en avance, attendre devant la porte cochère que
l'enseignant vienne récupérer ses élèves. Dans un premier temps, les élèves du cours qui
vient de se terminer sortiront, avant l'entrée des élèves du cours suivant.

•

Une mise à disposition de gel hydro alcoolique est mis à disposition dès l’entrée des locaux
et avant l’accès à la salle de cours.
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•

Désinfection obligatoire des mains pour les élèves lors de leur entrée dans les locaux.

•

Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale (absence de contact
interpersonnel, de partage ou de transmission de matériel quelconque)

•

En cas de personne symptomatique, cette personne ne sera pas acceptée dans les cours de
Danse

En outre, le signataire atteste, pour lui et/ou son enfant :
•

Ne pas avoir développé de symptômes grippaux dans les 15 jours précédents le cours, ni
avoir été en contact avec une personne symptomatique depuis moins de 15 jours.

•

Avoir été informé que l’École de Danse s’est engagée à respecter les mesures édictées par
le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire
actuelle (désinfection régulière des locaux et matériel utilisés, aération des locaux, respect
des distanciations sociales professeur/élèves)

•

Avoir été informé que L’École de Danse déconseille fortement la reprise des cours pour les
adhérents présentant des maladies ou comorbidités sous-jacente (critères de vulnérabilité
décret 2020-521-JO du 5 mai 2020)

•

Reconnaître que l’École de Danse n’est pas responsable du non-respect de ces règles par les
autres adhérents et qu’il relève de la responsabilité de chacun de les appliquer
correctement.

•

Reconnaître que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, L’École de Danse ne
peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par
le Covid-19

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent du ou des enfants suivants / élève adulte : ………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Atteste avoir pris connaissance de l’intégralité de ce document et m’engage à respecter l’ensemble
de ces règles et à les faire respecter par mon ou mes enfants.
Atteste avoir pris connaissance et respecter le formulaire de reprise des cours édicté par Le Trait
Bleu.
Le renvoie de ce document dûment signé doit se faire avant le premier cours de l’adhérent. Le cas
échéant, l’adhérent se verra dispensé du cours.
Date :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

