Règle de sécurité et de conduite à respecter.


On a hâte de se revoir et on s'aime, c'est pour cette raison qu'il faut faire attention
les uns des autres. Saluez vos amis d'un signe de la main plutôt qu'avec une
poignée de main ou une accolade:
aucun contact ne sera toléré.

1. Laver vos mains à l’entrer svp.(PUREL)
2. Apportez votre gourde d’eau pour ne pas avoir de manipulation à la fontaine d’eau.
(Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée.)
3. Le port du masque est obligatoire à l’entrée etce partout dans la salle.
4. Respecter la distanciation de 2 mètres, nous ne voulons pas jouer à la police, alors
svp soyez respectueux.
5. Si vous vous approcher à moins de 2 mètresd’un individu, il faut remettre le masque.
6. Les salles de bains sont disponibles en tout temps en haut seulement, par contre
vous aurez une bouteille de désinfectant et le papier a main sur le comptoir nettoyé
votre siège de toilette,le levier de chasse d’eau et la poignée de porte.Lorsque se sera
terminé simplement de relever le siège de toilette pour indiquer à la personne
suivante que votre environnement a été nettoyé.
7. Tout déplacement dans la salle est avec le masque. Lorsque nous
débuteronsl’enseignementet que vous serez à votre place sur les pastilles désignée à
cet effet, vous pourrez enlever le masque.
8. P.S. Si vous ne respecter pas ces consignes,au 3ième avertissements nous serons
dans l’obligation de vous expulsés de la salle et ce jusqu’à la fin de la session. (Sans
aucunremboursement)
9. VOUS ABSTENIR DE VENIR AU COUR SI VOUS PRÉSENTER DES SYMPTOMES TEL
QUE. :
FIÈVRE, TOUX (NOUVELLE OU AGGRAVER), ESSOUFFLEMENT, DIFFICULTÉ A
RESPIRER, PERTE SOUDAINE D’ODORAT ET DE GOÛT, DIARRHÉE & FATIGUE
EXTREME.

Merci de votre compréhension

Cool Gang Country Dancer (Brigitte Paquin)
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