
 

REGLEMENT INTERIEUR 
ANNEXE EPIDEMIE COVID 19 

Avant-Propos  
 
La présente annexe a pour objectif de préciser aux adhérents de l’association les mesures 
sanitaires spécifiques mises en place par le gouvernement pour lutter contre les risques de 
propagation du virus COVID 19.  
L’association doit respecter la mise en place des protocoles applicables en fonction de la 
situation COVID-19. Il est notamment demandé à nos adhérents de suivre le protocole en 
vigueur. 
En cas de symptômes, il est demandé au pratiquant de ne pas se rendre au cours et de 
prévenir (par mail ou téléphone) et de suivre les recommandations des services de l’Etat et 
de santé. 
Dans tout le cas, il incombe à chaque adhérents de prendre soin, en fonction de sa formation 
et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes 
concernées par ses actes ou ses omissions à la pratique de la danse et du sport en 
association.  
En conséquence de quoi, afin de préserver la sécurité sanitaire de l’ensemble des 
adhérents, prestataires, il est de la responsabilité de chacun de respecter les obligations 
décrites aux présentes.  
 
Article 1 Règles d’hygiène  
Il appartient à chacun de :  
* Se laver les mains avant l’arrivée dans les cours avec de l’eau et du savon pendant 30 
secondes,  

* Utiliser le gel hydro alcoolique mise à disposition tous les adhérents dans chaque cours de 
danse,  

* Appliquer les gestes barrières recommandés par le gouvernement,  

* Procéder au nettoyage des équipements individuels,  

* Se soumettre à la prise de température en cas de symptômes,  

* Porter le masque à la norme sanitaire, 
 
Article 2 Règles sociales  
Il convient de respecter les règles suivantes :  
* Garder une distance d’au minimum de 2 mètres,  

* Prévenir l’association en cas de suspicion ou porteur du virus,  

* Eviter le face à face non protégé,  

 *Ne pas s’embrasser,  

* Respecter les consignes de circulation dans les locaux,  

*Ne pas rentrer dans la salle tant que le cours n'est pas terminé,  

*L'accès au cours sera en conséquence STRICTEMENT limité aux adhérents en raison de 
l'obligation de traçabilité des chaînes de contamination : aucun accompagnateur, enfant, 
amis, parent, ne sera admis. 

Article 3 Utilisation de matériel  

L'adhérent doit apporter son propre tapis ou une serviette ou paréo pour s'étendre sur le 
tapis de l’association; utiliser exclusivement son propre matériel et ne jamais l’échanger ou le 
prêter. 

Article 4 Adhésion et remboursement 



Cet article vient renforcer l’article 9 du règlement intérieur : A partir de la date de reprise des 
cours de la saison, l'inscription est ferme et définitive. 

Tout remboursement stipulé dans l’article 9 du règlement intérieur entraînera une retenue de 
20€ pour frais de dossier (assurance et gestion). 

En cas de confinement, ou d’interdiction de l’utilisation des locaux, tous nos cours seront mis 
en ligne, (vidéo ou connexion zoom) aucun remboursement par cette cause ne sera pas 
effectué : 

La mise en place de cours en ligne permettra de : 

 Maintenir le lien pour garantir le but de l’association 
 Garantir la continuité pédagogique, 

Article 5 Communication 

Une fois inscrit à l’association, vous serai automatiquement rajouté à un groupe WhatsApp, 
c’est la façon plus convenable pour communiquer avec nos adhérents.   

Article 6 Date d’entrée en vigueur  
Ces mesures qui valent adjonction au règlement intérieur sont entrées en vigueur 1er 
septembre 2021 compte tenu de la nécessité de prévoir les conditions pour une reprise des 
activités de l’association.  
Ces mesures cesseront de s’appliquer de plein droit lorsque la situation sanitaire ne les 
justifiera plus.  
Cette annexe est insérée dans le dossier d’inscription de l’adhérent et publiée sur le site de 
l’association.  
Fait à Lourdes, le 21/07/2021  
Le président 

 

__________________________________________________________________________ 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Je déclare avoir pris connaissance de cet avenant, l'accepter sans conditions et 
décharge l’association Baila ya, et donc ses dirigeants, de toute responsabilité en cas 

de contamination par le virus. 
 

NOM : LIEU ET DATE : 
PRÉNOM : 
SIGNATURE : 


