
Il est important de rappeler que la distanciation sociale prendra fin à la fin d’urgence sanitaire. 

ENTREES & SORTIES 

• Le nettoyage des poignées de porte sera  régulier mais 

par précaution nous vous  demandons  d’ouvrir la porte 

avec votre vêtement. 

• Un distributeur de gel hydroalcoolique est à votre           

disposition. Nous vous demandons dès votre arrivée et  

départ de nettoyer vos mains. 

• Nous vous demandons d'entrer et sortir par la gauche de 

l'escalier.  

 

ESPACES DÉTENTE 

• Nous laissons à disposition, les espaces vous        

permettant de patienter avant le début de vos cours 

sous réserve du respect des distanciations sociales. 
• Un nettoyant est disponible pour toute désinfection.    

Lorsque vous libérez ces espaces, nous vous demandons 

de les désinfecter. 

VESTIAIRES 

• Durant cette durée spéciale, nous limitons l'accès 

aux vestiaires à 4 personnes par vestiaire. 

• Nous vous remercions de bien vouloir patienter le 

temps nécessaire si le nombre est atteint. 

 

SALLE D’EAU & WC 

• Après utilisation, nous vous demandons de       

nettoyer la lunette des WC et surfaces de contact.  

• Toute lingette est à jeter dans la poubelle. 

• Si les toilettes sont occupés, nous vous remercions de 

bien vouloir vous mettre à distance le temps que 

les lieux soient  de nouveau disponibles.  

• La cabine de douche reste accessible sous       

réserve de nettoyage des surfaces de contact. 

Afin de freiner la propagation du Coronavirus, la French Pole Riviera met en place un protocole sanitaire                       

pour une durée indéterminée dans le but de vous sécuriser et surtout vous rassurer. 
 

Le nettoyage de l'ensemble des lieux ainsi que l'entretien du matériel était déjà de vigueur et la cadence sera augmentée lors notre réouverture. 
 

Notre réouverture nécessite toutefois une réorganisation auquel votre contribution sera indispensable. Toute personne ne respectant pas les  

consignes sanitaires ne pourra ni rester ni participer aux  cours. Nous voulons assurer votre sécurité et celle des autres. 

A disposition distributeurs de gel hydroalcoolique & Sprays désinfectant détergent anti virucide norme NF EN 14476. 
 

Le port du masque: recommandé pour lors de votre arrivée et pour les vestiaires, non obligatoire durant les cours. 

Interprétation du 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, et des articles 42, 43 et 44 relatifs aux activités sportives par la fédération française de Danse. 

COURS 

Votre inscription est  OBLIGATOIRE pour participer aux cours sans exception. 

Durant les cours la climatisation en circuit fermé est à proscrire, tout comme les ventilateurs ou soufflants. 

 

• Échauffement & Stretching 

Votre grande serviette est plus qu’indispensable. Nous vous demandons de désinfecter le matériel utilisé après usage 

avec le nettoyant mis à disposition tapis d'échauffement, briques, sangles de yoga ou d’apporter votre propre tapis. 

Vous nous avez manqué! Bisous… de loin Juliette 

Pensez à vous laver vos mains régulièrement. 

Des essuie mains à usage unique sont à votre disposition pour le nettoyage des barres qu’il faudra jeter à chaque fin de cours.                

Je vous recommande d’apporter une serviette  microfibre pour votre usage personnel. 

Nous vous demandons de nettoyer les barres avant, pendant les cours et après utilisation. 

En cas d'utilisation d'une barre de Pole Dance par 2 personnes,  nous vous demandons de maintenir vos distances le temps du nettoyage de la 

personne précédente. 
 

Les cours en Duo sont temporairement suspendus jusque nouvel ordre. 

Les parades devront êtres réduites au strict nécessaire, prof et élève doivent se désinfecter les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou 

avec du savon tout de suite après l’exercice. 

• Cours de Pole, Exotic Pole, Chorégraphie 

Nous vous demandons de garder à usage personnel l'ensemble de vos grips. 


