PROTOCOLE DE ROUVERTURE DE LA PISCINE
Pour votre sécurité, et celles des autres, nous vous demandons de respecter
scrupuleusement les mesures de distanciation ainsi que toutes les règles ciaprès et de vous abstenir de venir à la piscine dans tous les cas où vous
suspecteriez des symptômes de covid 19.
Le port du masque est obligatoire partout sauf dans la piscine proprement dite
Désinfection des mains obligatoire dès votre arrivée.
Pour diminuer un maximum de contact, merci de vous munir de votre gel
personnel. Vous trouverez sur place du gel et des sprays désinfectants
Si nécessaire, merci de passer aux toilettes avant d’entrer dans les vestiaires
Depuis ce 25 juillet, vous devez signaler votre présence et remplir le formulaire
de tracing requis dès votre entrée (nom prénom, heure arrivée, mail ou
téléphone) ; ces données seront détruites après 14 jours pour respecter RGPD
Pour accéder à la piscine, veuillez respecter les règles de sens obligatoires
dans les couloirs et le hall d’accès
Les heures d’accès ont été modifiées pour permettre les nettoyages et
désinfections obligatoires actuellement.
Réservation de votre visite sur inscription (téléphone ou à la réception entre 9h et 12h

1 tranche horaire d’une heure (de l’entrée à la sortie) par membre
Obligation de quitter les vestiaires et les couloirs 10’avant la fin de la tranche
horaire afin d’éviter de se croiser et de permettre la désinfection.
Possibilité de se réinscrire pour la prochaine tranche horaire à la sortie
Dans un premier temps, nous acceptons un maximum de 3 fois par semaine
afin de permettre à tous de venir ; ce point évoluera après la première
semaine de mise en route, en fonction de l’organisation des nettoyages, du
respect des horaires et du nombre de nageurs
Règles à respecter pendant votre tranche horaire à la piscine
Le passage dans le pédiluve et la douche sont obligatoires pour tous avant
d’entrer dans la piscine
Les vestiaires seront numérotés et nous vous remercions d’utiliser si possible
les mêmes de fois en fois.
Les paniers et casiers ont été supprimés et vos vêtements doivent rester dans
la cabine. Veuillez ne pas y laisser d’objets de valeurs
Un désinfectant est prévu dans chaque cabine ; nous vous demandons de
bien vouloir l’utiliser avant votre départ, afin que le produit agisse entre deux
personnes successives.
Les sèche- cheveux ont été obligatoirement déconnectés
Suivant évolution, ces règles et protocoles peuvent être modifiés.

