27 août 2020

ANNEXE : DOCUMENT INFORMATIF DANSEUR.EUSE -MÉDECIN FÉDÉRAL
La FFDanse espère que c'est avec grand plaisir que vous allez pouvoir retrouver le chemin de votre
salle de danse pour cette rentrée 202A/2021

n'étant pas encore terminée, un certain nombre de règles et de recommandations
vont devoir être respectées si l'on veut que la reprise de l'activité perdure, ce que nous souhaitons
tous. Pour garantir cette continuité et assurer un maximum de sécurité, la FFDanse vous propose une
petite liste de précautions à prendre et à respecter bien sûr au maximum :
La crise sanitaire

o
o

Respecter l'heure de vos séances.

Selon l'organisation de l'accueil de votre lieu de danse, il vous faudra peut-être attendre la

fin de la séance

o
o
o

précédente à l'extérieur de l'établissement et l'autorisation de votre
professeur pour entrer dans les locaux.
Vous munir d'un sac personnel pour vos affaires de danse et petit matériel si vous en avez.
Respecter une distance d'au moins 1 m avec les autres danseurs lors des temps d'attente
peu importe le lieu où vous êtes (intérieur ou extérieur de l'établissement d'accueil),
continuer à éviter les embrassades ainsi que de se serrer les mains.
Désinfection des mains par lavage rigoureux (30 secondes) à l'eau et au savon ou avec du gel
hydroalcoolique.

Vigilances particulières liées au virus

o
o

:

Reporter la reprise de vos séances si vous êtes une personne fragile ou si vous avez été
récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte du Covid-19.
Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les signes
du Covid-19. ll est souhaitable de prévenir votre professeur ou le responsable de la structure.
Rappel des symptômes du Covid-79 :
/ Fièvre supérieure à 38'C
r' Frissons, sueurs inhabituelles au repos
/ Courbatures

/
./
/
/
/

Diminution de l'odorat et

/

ou du goût

Maux de gorge
Diarrhée
Difficulté respiratoire
Fatigue inhabituelle
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