
Protocole Sanitaire Association Ainsidanse 

 

Préambule 

Ce présent protocole est établi sur la base des informations données par la Fédération Française de 
Danse en lien avec les évolutions du contexte sanitaire et des recommandations gouvernementales 
(gestes barrières, hygiène des mains, ...).  
 
NB : La Fédération Française de Danse est agréée par le Ministère chargé des Sports pour encadrer et 
développer la danse. 
 

A. Respect des mesures sanitaires 

 
 Chaque danseur devra présenter son pass sanitaire avec QR code, et ce à chaque séance. 

Un des membres du Conseil d’Administration d’Ainsidanse contrôlera le QR code à l'entrée 

des locaux via l'application « tous anti Covid Vérif » qui ne conserve aucune donnée.  

Il ne sera pas réalisé de contrôle de l’identité des personnes. 

 

 Du fait du pass sanitaire, le port du masque n’est pas obligatoire lors des déplacements dans la 

salle (arrivée et sortie) ni lors des cours.  Libre à chacun de décider s’il souhaite le garder ou 

non, en accord avec le partenaire de danse. 

 

 Toute personne justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination pourra prétendre à 

s’inscrire dans nos cours de danse mais le port du masque sera alors obligatoire pour elle dans 

ces conditions.  

 

 

B. Vigilances liées au virus 

 

 Une désinfection des mains est conseillée avant et après chaque cours à l’aide d’une solution 

hydro-alcoolique. Il est vivement recommandé d’avoir son propre flacon. 

 

 Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles d’eau 

personnelles, etc.) 

 

 Ne venez pas à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les signes du 

Covid-19. Merci de prévenir votre professeur ou un membre du Conseil d’Administration de 

l’association en pareil cas.  

 

 Les locaux seront aérés entre chaque cours 

 

 

C. Extensions des règles  

 

 Ce protocole sanitaire s’appliquera pour toutes les animations dansantes de l’association en 

soirées, après- midis dansants, cabaret, …  

 

 Il n’y a plus de jauge appliquée pour le nombre de personnes dans les salles 


