Protocole Accueil adhérents / usagers
Tous en Scène vous accueille et l’équipe se fait un plaisir de vous renseigner. Pour le respect de la
santé de chacun, quelques règles sont à suivre. Aussi, nous vous remercions de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vous prémunir d'un masque pour assister à vous cours individuels et collectifs (masque
obligatoire quand la distanciation légale d’un mètre ne peut être respectée)
Respecter les distanciations physiques et gestes adéquats (pas d'accolade ni serrage de
main)
Utiliser le gel hydroalcoolique à disposition dès votre entrée dans hall avant d'entrer en cours
Suivre les marquages au sol pour vous déplacer dans TES,
Rester derrière la marque au sol pour vous renseigner l'accueil
Arriver juste avant votre cours et sortir des locaux, dès la séance terminée
Éviter de toucher les poignées de porte, votre enseignant ouvrira et fermera, sinon les portes
restent entre‐ouvertes.
Si vous utilisez les escaliers et les couloirs, évitez les croisements et respectez une distance
d’un mètre.
Munissez‐vous de vos instruments, micros, baguettes… (les pianos, batteries, amplis et tout
matériel sont désinfectés après chaque passage)
Les documents numérisés sont favorisés.

Pour assurer le confort de nos visiteurs, nous observons les règles de sécurité suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Merci d’utiliser le gel hydroalcoolique disponible dans chaque salle et ceci dès votre entrée à
l’école.
Le personnel administratif et les enseignants sont équipés de masques quand ils ne peuvent
respecter la distanciation légale d’un mètre/ merci de respecter cette distance.
Un délai sera observé entre chaque cours pour permettre le nettoyage du matériel et de la
salle
Les instruments et le matériel disponibles à l’école sont désinfectés après chaque utilisation
Les bureaux et le matériel informatique sont désinfectés quotidiennement par le personnel
administratif.
Le professeur désinfecte autant de fois que nécessaire avec des lingettes jetables les
surfaces qu’il pense être éventuellement infectées.

Je soussigné (prénom……………, nom……………………) atteste avoir pris connaissance des mesures
prises par Tous en Scène dans le cadre du protocole sanitaire et m’engage à les respecter.
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