
je, soussigné, certifie avoir pris connaissance des règles spéciales covid 19 et m'engage à les respecter,
sous peine d'exclusion immédiate de l'établissement.

*Je reconnais ne pas présenter de signes de la covid 19.
*Port du masque est obligatoire jusqu'à l'entrée dans la cabine en arrivant et de la cabine à la sortie.
*Réservation possible 7 jours avant le créneau.
*Le créneau est un créneau de 2h (de l'entrée à la sortie de l'établissement) ce qui représente 1h15 
dans l'eau.
*Je me présente à l'entrée de la piscine à l'horaire prévu (retard non possible)
*Je me sers obligatoirement du gel hydro alcoolique mis à disposition à l'entrée.
*Les consignes me seront données pour le déchaussage (prévoir un plastique pour les chaussures)
*Contre mon ticket d'entrée l'hôtesse d'accueil me remet un bracelet de couleur ainsi qu'un numéro de 
cabine et de casier.
*Apporter un jeton ou une pièce d'un euro pour le casier (aucun prêt sur place).
*Après avoir mis mes affaires dans mon casier attitré, je me dirige vers les douches. Je ne peux garder
avec moi que mes lunettes, mon bonnet, ma serviette et mon gel douche.
*Tout matériel extérieur (planches, frites, bouées, palmes…) est interdit.
*Une poubelle est mise à disposition, pour jeter les masques à usage unique, avant les douches.
*Aucun retour au casier avant la sortie définitive.
*Je prends obligatoirement une douche savonnée avant d'aller dans l'eau.
*Seuls les sanitaires sont autorisés pendant la baignade (pas les douches)
*Dans tout le bâtiment je respecte la distanciation sociale.
*Le personnel est là pour me renseigner.
*A la fin de mon créneau, j'ai la possibilité de me rincer à la douche avant de rejoindre ma cabine.
*Pas d'aller-retour entre les douches et le casier.
*Une fois habillé je me dirige vers la zone de chaussage avant ma sortie immédiate.
*Les séche-cheveux, les miroirs et les distributeurs de boissons, friandises et matériel ne seront pas
accessibles.
A signer et déposer à la caisse le jour de votre venue.
valable pour une séance.

fait à ……………………
le ………………………..

signature:

fiche d'accés à la piscine municipale de Courrières

NOM/PRENOM

NOM/PRENOM DES 
ENFANTS

ADRESSE

TEL/MAIL
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