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Plan sanitaire, concernant le prêt du hall Dieudonné Jacob

Objet

Général
L’association nomme un référent sanitaire

Les boîtiers humidificateur sont strictement interdits.

Pas de service boisson.

Accueil
Port du masque obligatoire pour tous les participants

Reprendre les activités de l’association dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19

L’association diffuse par mail et sur son blog 
(bridgealagarde.unblog.fr) les obligations suivantes :

Les participants s’engagent à respecter les gestes 
barrières préconisés par le ministère de la santé
Chaque participant s’engage lors de son inscription :
À ne pas se présenter s’il présente les signes décrits par 
le ministère de la santé.
À prévenir sans délai l’association s’il présente des 
signes pendant ou après sa participation.
L’association s’engage elle-même à prévenir tous les 
autres participants, s’ils ont été en présence d’un possible 
porteur, anonyme, de virus.
Les participants doivent tous être  identifiés par leur 
numéro de téléphone ou leur adresse mail.  

Les participants doivent tous être  identifiés par leur numéro 
de téléphone ou leur adresse mail.

Mise à disposition d’un gel hydroalcoolique à l’entrée, pour un 
lavage des mains obligatoire
Distanciation physique et gestes barrière signalés par un 
panneau d’affichage 
Mise en place d’un système de paiement limitant la 
manipulation des cartes d’abonnement, les espèces ne sont 
pas acceptées
Pas de vestiaire, les affaires personnelles seront dans un sac 
fermé prévu par les adhérents
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Avant le tournoi
Désinfection de la cantine, des tables de bridge, des chaises

Pendant le tournoi
Port du masque obligatoire pour tous les participants

Aucune circulation de stylo, SUD arrive avec son stylo.

Après le tournoi
Désinfection de la cantine, des tables de bridge, des chaises

Désinfection des poignées de porte et des interrupteurs

La Présidente Le Référent Sanitaire
Sophie Bouquet Sophie Bouquet

Désinfection des boîtiers d’enchères et des boîtiers de 
donnes

Mise à disposition d’un gel hydroalcoolique à chaque table, 
pour un lavage des mains et des boîtiers de donnes, 
obligatoire à chaque changement de position
Chaise à plus de 15 centimètres de la table de façon à 
respecter le mètre de distanciation

Tournoi limité à 21 donnes maximum, de façon à libérer le 
hall à 18 heures au plus tard

Désinfection des boîtiers d’enchères et des boîtiers de 
donnes
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