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 CHARTE SANITAIRE 01/09/2020 
       

Cette charte définit les conditions avec lesquelles adhérents peuvent accéder aux activités de Errance 
Reims Europe Club  dans le contexte de la COVID-19. 

 
Du point de vue médical : 

• Pour les personnes ayant été hospitalisées ou atteintes da la COVID-19 : la production du certificat 
médical ou du questionnaire de santé attestera de la possibilité de pratique. 

• Pas de symptômes au moment où avant les séances (exemple : fièvre/toux /courbatures, etc…) 
 
La distanciation physique : 

• 1 m en marche nordique / 2 m en courant. 

• Pour les exercices statiques (étirement, etc..), 4 m2 par adhérent, soit carré au sol de 2 x 2 m. 

• Pour éviter les croisements : sens unique de déplacement impératif. 

• Groupes de taille raisonnable (réf règles FFA) 

• Pas de masque obligé pendant la séance, sauf pour le coach si respect de distance non possible 
 
Déplacement aux lieux de pratique (Chenay / Cernay / Stade Fac) : 

• A pied / À vélo / en voiture individuelle (proscrire co-voiturage… sauf couples) 
 

Matériel & Consommables: 

• Consommables personnels : gel hydro alcoolique à prévoir à l’arrivée et en fin de séance. / Réserve 
d’eau / masques etc.. 

• Matériel personnel obligatoire (bâtons de marche, tapis, serviette , etc…) 
 

Autres Consignes : 

- Pas de WC / pas de crachats (utiliser mouchoirs papier). 
- Arriver en tenue (pas de vestiaires , ni douches) 
- Il faut réserver au préalable sa place (outil de planning des séances et des participants qui devront 
aviser de leur absence pour laisser la place, doodle par exemple à la charge du coach). 
 
 
 
Nom et prénom de l’adhérent ERRANCE : …………………………………………………………………………….. 
 
• J’atteste avoir été informé qu’ERRANCE REIMS EUROPE CLUB s’est engagé à respecter les mesures du 

gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19. 

• Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection ERRANCE ne peut me garantir une 

protection totale contre une contamination par le Covid-19. 

• Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres 

personnes présentes au cours des activités, notamment à respecter les mesures de protection obligatoires 

(gestes barrières) et les obligations édictées par la FFA pour aménager la pratique de l'athlétisme au sein 

d’ERRANCE. 

• Je m’engage enfin à respecter la Charte sanitaire ERRANCE ci-dessus: 

 
Date : le …………………………… 
Signature de l’adhérent: 
 
 

L’adhésion en ligne sur la site errancereims.com vaut approbation et signature de la présente charte 


