Association L'é Ki Libre
Chez Mme Carina Lemayeur
La Pacheyrasso - 11480 La Palme
N° SIREN 813 078 987

PROTOCOLE SANITAIRE de L’ASSOCIATION L’É KI LIBRE
(joint à chaque dossier d’inscription)

permettant une reprise des activités pour la saison 2020-21
dans le cadre de la crise sanitaire due au Corona Virus
Point 1 : Afin de pouvoir occuper les salles municipales pour la pratique de ses activités durant la
saison 2020-21, l’association L’é Ki Libre a dégagé de toutes responsabilités M. Le Maire, JeanPaul Fauran, ainsi que toute son équipe municipale en cas de quelconque problème dû à la crise
sanitaire liée au Corona Virus.
Point 2 : L’association L’é Ki Libre s’est également engagée à respecter les règles énoncées par le
Service Public de la République Française sur son site :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14129, dans sa rubrique « tout ce qui est
possible – reprise du sport... », publié le 31 août 2020,
ainsi que les demandes de M. Le Maire,
à savoir pour ce qui concerne l’association :
• Gestes barrières respectés
• Accueil de plus de dix personnes par cours
• Distanciation physique : 4 m2/personne
• Port du masque : « Sauf lors de la pratique du sport, le port du masque est obligatoire
lorsque l'on circule dans les établissements ».
Point 3 : En cas d’évolution, dans quelque sens que ce soit, de la crise sanitaire, l’association s’est
engagée à respecter les nouvelles mesures gouvernementales, préfectorales ou municipales définies
en accord avec la Municipalité.
Point 4 : L’association L’é Ki Libre demande en conséquence à ses adhérents de respecter le
protocole défini ici et d’apporter ses propres affaires pour la pratique de l’activité : tapis de sol,
bouteille, coussin, couverture, ...
Point 5 : L’association L’é Ki Libre décline toute responsabilité en cas de quelconque problème dû
à la crise sanitaire liée au Corona Virus.
Point 6 : Tout adhérent à l’association L’é Ki Libre déclare avoir pris connaissance du présent
protocole lors de la signature de la fiche d’inscription.

Fait à La Palme, le 09/09/2020

