2020-2021

Chers licenciés, ou futur licenciés,
Nous vous adressons ce courriel afin de vous assurer que toutes les mesures ont été prises pour
garantir la rentrée du club dans des conditions de sécurité maximales vis-à-vis du coronavirus.
Nous appliquons les mesures sanitaires édictées par le gouvernement (décret n° 2020-860 du 10 juillet
2020 modifié le 13 août) et les recommandations de la Fédération Française d'Escrime.
Notre materiel est désinfecté avec un produit répondant aux normes en vigueur, sans substance
dangereuse ni perturbateur endocrinien et qui ne détériore pas l'objet traité. Le nettoyage de la salle
est assuré en respectant un protocole strict adapté à la situation.
Nous prévoyons la mise à disposition de serviettes jetables, de gel hydro-alcoolique et de lingettes
désinfectantes pour le club et nous vous demandons de prévoir votre propre stock.
Les gestes barrières auxquels nous sommes accoutumés au quotidien et la distanciation en dehors de
la piste seront respectés. Les vestiaires sont désormais accessibles sous certaines conditions de
distanciation.
Nous privilégions les inscriptions par e-mail ou courrier postal.
Pour accéder au club / à la salle, nous vous demandons de bien vouloir porter un masque et de
respecter les gestes barrières.
Pour les entraînements, prévoyez une serviette personnelle pour vous essuyer régulièrement et votre
propre bouteille d'eau. Il conviendra de bien ranger votre materiel dans votre housse ou sur-housse
dans la salle, à un endroit qui vous sera désigné. À la fin de la séance, votre tenue devra être rangée
dans un sac hermétique.
Notre équipe se chargera de faire respecter ces consignes.
Afin d'éviter les regroupements inutiles, nous vous invitons à vous conformer strictement au planning
ou à communiquer par courriel / téléphone pour toutes vos demandes.
Au plaisir de vous retrouver.
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