MODALITÉS D'ACCÈS À LA SALLE - COVID19
Art Bloc ouvre de nouveau ses portes et nous nous engageons à mettre en oeuvre
toutes les règles sanitaires nécessaires pour vous permettre de proﬁter pleinement de
la salle. Vous devez faire preuve d'un comportement responsable et solidaire pour
nous aider dans cette démarche. Les mesures sanitaires sont les suivantes :
Distanciation physique
Le nombre d'adhérents dans la salle est limité : un registre est mis à jour en
continu avec les entrées et sorties des grimpeurs. En cas de forte aﬄuence, nous
vous demanderons de limiter votre temps de pratique à 2h
Nous serons dans l'obligation de refuser ou reporter l'accès à la salle en cas de
capacité maximale atteinte
L'accès aux vestiaires est possible pour vous changer, avec la restriction d'une
personne à la fois.
La douche est fermée
Il n'est pas possible de stationner dans la zone d'accueil
Protection individuelle
Toute personne présentant des symptômes (ﬁèvres, toux, ...) se verra refuser
l'entrée. De même, si vous vous sentez malade, ne venez pas
Vous devez vous désinfecter les mains à votre arrivée et durant toute la séance
(idéalement, après chaque bloc). Du gel hydro-alcoolique ainsi que du savon antibactérien sont à votre disposition
Vous avez des lingettes désinfectantes à votre disposition dans les sanitaires
Vous n'avez pas le droit de circuler pieds nus dans la salle
Le port du tee-shirt est obligatoire
Vous devez utiliser des vêtements dédiés à votre séance pour accéder à la zone
grimpable
Vous devez venir avec votre propre magnésie, les bacs de la salle sont fermés
Le port du masque est obligatoire lors de votre circulation dans la salle,
renseignez vous à l'accueil sur la pratique sportive [20.07.2020].
Accueil et entretien
Les espaces communs de la salle sont nettoyés régulièrement (au minimum
toutes les deux 2h)
Chaque soir, la salle est entièrement nettoyée avec des produits anti-bactériens
Le paiement par CB est fortement encouragé
Les agents d'accueil portent tous un masque et des gants
Les chaussons de prêt sont désinfectés avec une solution hydro-alcoolique après
chaque utilisation et remis en circulation le lendemain
Ces conditions d'accès et d'évolution dans la salle sont susceptibles d'être modiﬁées en
fonction des directives ministérielles et fédérales.
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