CHARTE SANITAIRE COVID ACCUEIL DES USAGERS STADE DE GLACE
ALP’ARENA

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 liée à notre pays, et suivant le décret
n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il
convient à ce titre à la Ville de Gap d’établir les modalités d’accueil des usagers au
sein du stade de glace.

Afin de se protéger et de protéger les autres il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 : RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET D’HYGIÈNE
● Les gestes barrières devront être respectés et scrupuleusement appliqués
(voir fiche explicative jointe)
● Déposer ses déchets dans une poubelle dédiée à cet effet.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCÈS
●
●
●
●
●
●
●
●

Le port du masque est OBLIGATOIRE jusqu’à l’accès à la piste.
La température des pratiquants doit être prise avant tout accès.
du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
Inscription de votre identité sur la feuille d’émargement située en caisse. Elle
sera conservée 14 jours minimum.
Respecter le sens de circulation.
L’accès aux sanitaires est autorisé ET régulé.
L’accès aux vestiaires collectifs est interdit.
Les gradins, lieux de convivialité et espaces de repos seront inaccessibles.

ARTICLE 3 : PRATIQUE & DISTANCIATION
● La pratique se fera dans le respect de toutes les distances et les gestes
barrières.
● L’activité de patinage se fera de manière dynamique.

ARTICLE 5 : MATÉRIEL & DÉSINFECTION
● Le matériel sera manipulé par une seule et même personne.
● Le matériel sera désinfecté avant ET après chaque utilisation.
● Désinfection par nos soins des points de contact.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT
Chaque usager s’engage à :
● Respecter TOUS les points énumérés ci dessus dans la cadre du plan
COVID.
● Appliquer les directives élaborées en partenariat entre la Fédération et le
Ministère des sports.
● Informer le secrétariat de L’Alp’arenA en cas de symptômes liés au COVID.

