
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE A DUREE INDETERMINEE DE L'ASSOCIATION VITAFORM 

 

MODIFICATIONS ET AMENAGEMENTS: 
 

✓ Condamnation des vestiaires 

✓ Désinfection régulière et systématique du matériel, des machines, des postes de travail, du sol et 
des poignées 

✓ Quelques machines et postes de travail condamnés 

✓ 2ème paire de chaussures obligatoires (à chausser dans le hall de la salle) 

✓ Gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes et désinfectants liquides virucides 

✓ Sortie de l'immeuble par les issues de secours de la partie fitness 

✓ Badge obligatoire (1 par personne) 

✓ Port du masque non-obligatoire mais vivement conseillé 

✓ Venir déjà vêtu(e), muni(e) de votre serviette et de votre bouteille ou gourde 

 

DES VOTRE ENTREE A L'ACCUEIL DE LA PISCINE : 

✓ Porter le masque 
 

✓ S'appliquer impérativement du gel hydroalcoolique 
 

✓ Observer une distanciation sociale 
 

✓ Badger individuellement au tripode et à la porte d'entrée de la salle afin que le logiciel de contrôle 
d'accès face office de traceur pour les autorités de santé. En cas d'oubli de votre badge, manifestez-vous 
auprès des hôtes d'accueil qui vous inscriront sur un registre et vous ferons entrer. 
     

 

 

 



 

SUR LES PLATEAUX  MUSCULATION ET FITNESS: 
 

✓ Observation des gestes-barrières et de la distanciation sociale 

✓ Désinfection avant et après utilisation des machines et postes de travail 

✓ Désinfection de tout ce que vous utilisez (cela va des barres/poignées à la sellerie en passant par les 
interrupteurs) 
 

 

SORTIE DE L'IMMEUBLE: 
 

✓ Changement des chaussures, ne pas oublier vos serviettes et bouteilles ou gourdes 
 

✓ Application du gel hydroalcoolique 
 

✓ Evacuez l'immeuble par les issues de secours de la salle fitness 

 

 

 

Nota: Nous insistons sur le caractère obligatoire du traçage (que ce soit par QR code, tenue d'un registre, ou 
contrôle d'accès), c'est la condition pour accéder aux commerces et lieux publics à compter du 9 juin.  
Nous vous rappelons également que vous devez IMPERATIVEMEMENT badger pour entrer dans les locaux, 
encore trop d'adhérents.es entrent à plusieurs sans badger (ce qui fausse les informations). 


