
Salle Michel LEFEUVRE

Protocole de bonne conduite « COVID-19 »

Document à dater et signer obligatoirement en même temps que le contrat

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19, des protocoles de bonne conduite
ont été rédigés pour nos associations et notamment dans le cadre de la mise à disposition
de la salle Michel Lefeuvre. Ces bonnes pratiques peuvent faire la différence mais  il y va
de l’implication de chacun, association et adhérents.

Ces consignes sanitaires s’imposent pour que vous puissiez accueillir vos invités en toute
sécurité. Un nettoyage complet est réalisé régulièrement par l’ASCE 61 toutefois  il est
impératif que vous assuriez le relai à chaque utilisation de ces locaux comme si
c’était chez vous !

A votre  arrivée     :   des  consignes  d’hygiène  figurent  déjà  dans  le  contrat  de  mise  à
disposition de cette salle toutefois il est conseillé d’aérer les locaux et de procéder à une
désinfection en utilisant  des produits désinfectants de type lingettes virucides pour les
sanitaires, tables, chaises, interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres, poignées des
portes de meubles, télécommandes etc.

Pendant l’utilisation de la salle     :   vous voudrez bien respecter les gestes barrières en
vigueur avec toutes les personnes que vous rencontrerez, distanciation physique, port du
masque ...

Avant votre départ     :   à la fin de la journée ou du week-end, vous procéderez avec grand
soin  au  nettoyage  de  la  salle  et  des  matériels  (dont  réfrigérateurs)  celui-ci  est
indispensable  pour  le  bien  de  tous.  Il  sera  effectué  avec  des  produits  désinfectants.
Pendant le nettoyage, toutes les pièces devront être aérées.

Dans ce cadre les efforts de chacun devraient permettre, malgré la crise, de la maintenir
la mise à disposition de ces locaux.

Dans le cadre de l’utilisation sur deux jours consécutifs, un délai d'inoccupation minimum
de six heures devra être respecté. 



J’atteste par la présente :  

- Avoir conscience que, dans le contexte sanitaire actuel, il est nécessaire de respecter les
consignes d’hygiène énumérées ci-dessus
- Avoir pris connaissance des produits spécifiques que je dois apporter afin d’assurer la
désinfection des locaux.

Je m’engage par ailleurs :

-  à  n’entamer  aucune  poursuite  judiciaire  ultérieure  contre  l’ASCE  61  en  cas  d’une
éventuelle infection ;
- à avertir les responsables de l'ASCE 61 si quelqu’un de mon entourage ou moi-même
présentons  des  symptômes  potentiels  du  COVID-19  (toux,  fièvre  >37,8°C,  diarrhée,
nausées, rhume, grande fatigue, conjonctivite, perte de goût ou d’odorat) ;
-  à  respecter  les gestes barrières sur  le  site  (distanciation physique,  désinfection  des
mains, port du masque etc.) ;

Date, nom et Signature

La bienveillance de chacun permettra de combattre le virus tous ensemble.


