Cher(e) Licencié(e),
Dans le contexte sanitaire actuel, et suite aux annonces gouvernementales annonçant la reprise des arts
martiaux et sports de combat courant juillet, nous vous informons que les cours du SKDN peuvent
reprendre de façon quasiment normale. Néanmoins, la prudence reste de mise et il convient de
s’engager à respecter les protocoles sanitaires, au fur et à mesure de leur évolution, et ce tout au long
de l’année.
Merci de lire attentivement les mesures ci-après et de signer la déclaration d’engagement en fin de
page.
Il n’y aura aucune reprise de cours possible sans remise préalable de ce document signé auprès du
Bureau du club.
Ces dispositions seront affichées à l’entrée du DOJO lors de la reprise des cours.
Mesures générales:
✓ Le masque n’est pas obligatoire pendant les cours mais uniquement pour les déplacements dans les
lieux communs.
✓ Aucun enfant ou licencié présentant des signes, même légers, de maladie, comme de la toux, ne sera
accepté.
✓ Le nettoyage/désinfection des locaux est assuré par les agents de la ville. Néanmoins, il est conseillé
de procéder à un lavage des pieds et de mains avant le cours. La pratique sur le tatami pourra se faire
par défaut en chaussettes, pour éviter le contact avec le sol.
✓ En cas de travail de renforcement musculaire au sol, il est conseillé de prévoir une serviette ou un
tapis.
✓ Seuls les sanitaires seront accessibles par stricte nécessité ; les vestiaires sont fermés jusqu’à nouvel
ordre. L’enfant ou licencié doit donc arriver en tenue, directement prêt à pratiquer.
✓ Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition par le SKDN.
✓ L’aération sera assurée au maximum en laissant les portes ouvertes, autant que possible.
✓ Chaque pratiquant utilise sa propre bouteille d'eau.

ENGAGEMENT
Je m’engage à prévenir le SKDN en cas d’absence de mon enfant ou de moi-même.
Si cette absence est liée à la déclaration de symptômes (fièvres…), le préciser.
En cas de fièvre (37,8°) et/ou de toux et/ou d’autres symptômes, je m’engage à ne pas mettre mon
enfant en cours ou je m’engage à ne pas venir en cours.
Je m’engage à respecter l’ensemble des règles sanitaires en vigueur et ce tout au long de l’année,
conformément aux indications données par mon club.
Je soussigné(e) ….................................................................................................................................. ai pris
connaissance du protocole d’accueil des licenciés du SKDN.
Je reconnais avoir été parfaitement informé et avoir parfaitement compris l’ensemble des règles de
fonctionnement du présent document.
A
LE
NOM DU LICENCIE ET DE SON REPRESENTANT LEGAL LE CAS ECHEANT :
Signature :

SEULE CETTE PAGE EST A RETOURNER SIGNEE, par retour de mail ou en main propre le jour du cours.

