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PROTOCOLE SANITAIRE  

« INSCRIPTION SAISON 2020-2021 » 
 

Suite à l’annonce du déconfinement par le Gouvernement, nous avons souhaité organiser 

les inscriptions de la saison prochaine. Toutefois, étant donnée la situation sanitaire 

actuelle cela ne pourra se faire sans le respect de certaines règles, conformément au 

décret 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de Covid-19.  

 

CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION 

AU SEIN DES TRITONS LUMBROIS 

 

• Le port du masque est obligatoire 

• Les inscriptions se feront au bureau du club au centre Aquatique l’Aa Piscine 

• Seulement 2 personnes maximum par famille est autorisé 

• Les règles de distanciations physiques devront être respectées, soit 1m minimum 

entre chaque personne. Les places seront matérialisées. Aucun contact physique 

quel qu’il soit ne sera autorisé.  

• Une fois passer le portail de la piscine, une file d’attente se fera sur le trottoir de 

droite en respectant les distanciations matérialisées. 

• L’entré dans le bureau se fera par l’accès de secours. 

• 1 famille à la fois dans le bureau  

• Un gel Hydroalcoolique sera mis à disposition sur le bureau. A l’arriver chaque 

personne devra se désinfecter les mains. 

• La sortie se fera par l’entrée du bureau afin d’éviter les croisements 

• Une fois dehors nous vous demandons de repartir par la droite  

• Chaque personne devra venir muni de son propre stylo. 

• Les mesures barrières doivent être maintenues : Se couvrir systématiquement le 

nez et la bouche quand on tousse ou éternue. Se moucher dans un mouchoir à usage 

unique et le jeter immédiatement à la poubelle.  

• Pour les personnes contact d’un cas confirmé, Merci de rester en quarantaine 

pendant 14 jours et de nous faire part de votre souhait d’inscription par mail 
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club@tritonslumbrois.fr ou téléphone au 06.38.28.60.86 afin de trouver une 

solution adaptée.  

• Pour les personnes ayant des doutes sur leur état de santé (douleur / fièvre / 

difficultés respiratoires…) ou celle de leur entourage proche. Même procédure que 

le point précédent  

• Vous vous engagez à nous tenir informés si vous êtes ou avez été confrontés à l’un 

des 2 derniers points avant la reprise de l’activité sportive. 

 

Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour assurer une reprise du sport dans 

les meilleures conditions sanitaires possibles.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension,  

 

Les TRITONS LUMBROIS 
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