Conditions Sanitaires
2021-2022

Avant toute autre chose, nous vous prions de ne pas venir à un cours si vous ou une personne de votre
entourage présente des symptômes associés au COVID 19 (*)
Afin de reprendre vos cours dans les meilleures conditions possibles, voici ce que nous vous demandons,
pour garantir la sécurité de tous.

Le Pass Sanitaire devient obligatoire
1er cas : adhérent vacciné
Tous les adhérents vaccinés devront présenter leur pass sanitaire présentant la confirmation de la
vaccination complète à son nom en l’envoyant par mail à l’association à cette adresse
hathayogagif91@gmail.com et en indiquant dans l’objet du mail « Pass Sanitaire » + nom de famille.
(Vaccination : il peut s’agir des deux doses de vaccin ou il peut s’agir aussi d’une seule dose de vaccin pour
les individus ayant déjà contracté la Covid-19)
2ème cas : adhérent non vacciné
Tous les adhérents non vaccinés devront présenter leur pass sanitaire avant chaque cours attestant : d’un
test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ou d’un test PCR positif de plus de 11 jours mais de moins
de 6 mois. Lors du premier contrôle, l’adhérent devra présenter une pièce d’identité.
L'efficacité du Pass Sanitaire est prouvée à partir du moment où il est appliqué entièrement, aucune
dérogation n'est possible.
Un adhérent ne présentant pas son Pass Sanitaire ne pourra pas partici per au cours.
•

- Le port du masque est OBLIGATOIRE lors de votre arrivée dans la salle, vous devez le garder
jusqu’à votre arrivée sur le tapis. Vous pouvez tout à fait le conserver sur le tapis si vous êtes à
l’aise avec :)

•

Avant votre cours, attendez l’ouverture de la salle ou le début du cours en file indienne, en
respectant 1m de distance avec les autres élèves et entrez dans la salle avec calme, discernement
et respect pour les autres élèves

•

Avant votre cours : lavez-vous les mains :) C’est une étape simple mais tellement utile et
obligatoire. Vous pouvez bien entendu aller dans les toilettes proches de la salle pour le faire ou
utiliser du gel hydroalcoolique que le professeur vous mettra à disposition.

•

Apporter votre propre matériel (tapis, coussin, sangles et autres).

(*) en cas de Covid19, merci de nous en informer le plus rapidement possible à l’adresse suivante : hathayogagif91@gmail.com

