
PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19   USPFORME   18 JUIN 2021 

Ce document vise à rappeler les conditions sanitaires mise en place pour permettre la réouverture de la salle  cardio et musculation. Vous 
devez en prendre connaissance  avant d’accéder  à la salle, ce formulaire devra  être complété et signé et remis en main propre au bureau de 
USPFORME , à la réception de  document votre badge sera activé. 

Avant de venir à la salle de cardio musculation Assurez vous 
*Ne pas avoir de symptômes du Covid 19 
*Ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte ou suspectée d’être atteinte du Covid-19 dans les 15 jours 

précédents l’activité ou de venir d’d’une zone à risque dans les 15 jours précédents (pays étrangers, clusters etc. ) 
* Informer USPFORME en cas de contraction du virus et rester en isolement pendant 15 jours. 
* Assurez-vous de disposer de gel hydro alcoolique ,d’un masque ,de votre tapis de sol, de lingettes microfibres  
d’une serviette pour  l’hygiène des assises  c est obligatoire ainsi que votre stylo avant de vous rendre à 
USPFORME 
* Apporter son propre matériel  sportif, les prêts de matériel entre pratiquants ne sont pas autorisés 
Tous les membres  du bureau USPFORME sont référents  Covid et sont chargés de surveiller au bon respect de ce 
protocole sanitaire et feront des contrôles inopinés   
Les vestiaires et sanitaires WC  seront fermés. Habillez-vous en tenue de sport avant d’arriver dans les locaux 
USPFORME 

Vous êtes dans les locaux de USPFORME respectez ces règles 
*Pour entrer, vous devez badger  individuellement votre carte au capteur de l’entrée ; il est formellement interdit    

d’entrer à plusieurs avec le même badge. Lors d’une arrivée en groupe chaque adhérent doit  passer son badge sur 
le capteur d’entrée 

*Mettez obligatoirement des chaussures de sports propres pour accéder aux appareils sportifs  des casiers à 
chaussures sont disponibles à l’entrée de la salle devant le bureau (Limite orange au sol) 

*Les vêtements personnels  veste manteaux etc. seront mis dans vos sacs et déposés devant le bureau 
* le port du masque est obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur de USPFORME et peut être retiré pendant la 

pratique sportive mais il est remis aussitôt l’exercice physique accompli pour se rendre à un autre poste 
*8 personnes maximum pourront être présentes en même temps dans la salle si ce nombre est atteint vous avez 

interdiction d’entrer dans la salle 
* Remplir impérativement le cahier de présence avec votre nom, heure d’arrivée et heure de départ 
*Respecter une distance physique minimum avec les autres pratiquants de 2 mètres.  
*Nettoyer vos mains avec un gel hydro alcoolique le plus souvent possible. 
*Eviter le regroupement entre partiquants avant pendant et apres dans les locaux d’USPFORME 
*Nettoyage obligatoire avec un  anti bactérien de la machine, haltères ou barres avant utilisation et  nettoyer à 

nouveau en quittant l’appareil, des sprays sont  à votre disposition 
*les  deux fenêtres repérées devront être toujours ouvertes pour l’aération de la salle une VMC marche 24h/24h 
*Utiliser exclusivement votre propre matériel sportif et ne pas l’échanger ou le prêter  
Nous appelons à votre civisme afin d’utiliser chaque machine 20minutes maximum y compris le temps de 

désinfection avant utilisation et après utilisation et de ne pas utiliser les machines ou appareils condamnés par 
de la rubalise 

* votre présence dans la salle est limitée à 1h30 afin qu’un grand nombre d’adhérents puissent s’entrainer 
L’accès à la  salle sera dorénavant  fermé à tous les adhérents le lundi de 15h à 16h30 le mardi d e14h 15 à 15h 45 

et le jeudi de18h30 à 20h. Ces créneaux horaires sont réservé s pour les parcours sportifs animés par les 
moniteurs de coaching 

 Tout manquement  à ces règles sanitaires entrainera une exclusion temporaire de la salle de l’adhérent et si un 
dérapage  des adhérents trop important est constaté la salle sera de nouveau totalement fermée. Aucunes 
indemnisations ou prolongement de durée d’abonnement ne sera consenti après le 1 septembre 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Règlement sanitaire spécial covid19 a signer pour accéder à l’USPFORME 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………..certifie avoir pris connaissance des 
présentes conditions de reprise de l’activité physique à USPForme et m’engage à respecter toutes les consignes 
sanitaires données par USPFORME. Ce document est à remettre en mains propres aux responsables des adhésions 
d’USPFORME qui activera votre carte d accès. USPFORME prolongera  votre adhésion au cas par cas suivant la 
date d’expiration de votre abonnement. Tout manquement à ces règles entrainera mon exclusion temporaire du 
club 
Le …………………………………………………………. Signature précédée de lu et approuvé 

 
Vacciné (e)…………………………… ;  .Validé par mettre initiales………………… 


