
PROTOCOLE SANITAIRE du 27 mai 2020

Dans le but d’assurer la sécurité des personnes  et  des éducateurs présents dans l’enceinte du club 

lors des cours, le comité a mis en place un protocole sanitaire qui vous sera remis lors de votre 

inscription faite par mail ou par téléphone la veille du cours avant 20h. . Ce protocole évoluera 

selon les directives gouvernementales.

Voici les mesures de sécurité mises en place :

Pour l’éducation     :

- Respect de l’heure du début et de fin de cours 

   Aucun retard ne pourra être toléré et l'accès au club sera refusé à tout retardataire, même inscrit.

- La détente du chien ne se fait plus dans l’enceinte du club. 

-  L’éducateur prendra en charge le groupe sur le parking.

- Port du masque obligatoire à charge de l’adhérent

- Se laver les mains à l’entrée du club puis à la fin du cours (gel hydroalcoolique fourni par le club)

- Respect des régles de distanciation sociale de + de 1mètre tout au long du cours

- Chaque adhérent emmène son matériel (gamelle pour l’eau + 1 bouteille d’eau/ friandises/ jouet/   

laisse) .

- Aucun accompagnant n’est autorisé

- Ne pas caresser les chiens des autres ni prendre la laisse d’un autre chien.

- Ne pas s’échanger les jouets

- Dès que le cours est fini, il faudra quitter l’enceinte du club.

- L’accès aux toilettes est fermé et l’accès au club house est limité au strict minimum (nouvelle 

inscription).

- Un registre de présence est mis en place.

- Une décharge de responsabilité est à signer obligatoirement.



Pour l’agility     :

- Port du masque obligatoire lors de la pose et du retrait du parcours. Des gants sont à disposition.

- Se laver les mains avant et après la pose du parcours

- Respecter les règles de distanciation sociale de + de 1 mètre

- Pas d’accompagnant.

Nous comptons sur vous pour respecter ces préconisations pour le bien de tous.

Au plaisir de vous retrouver avec vos toutous !

 


