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Le 18/05/2020 

 

                                                            DECHARGE DE RESPONSABILITE 

                                     COVID 19 

 Je soussigné(e) .............................................. parents de ……………………………….       , 

déclare dégager l’association Scenissim’o de toute responsabilité en cas de suspition de 

transmission du covid 19.  

 

Je m'engage à respecter les gestes barrières ainsi que toutes les règles de sécurité et d’hygiène y 

afférant, lors des cours à l’association ou en tout autres lieux de dispense des cours( domiciles).  

 

• Restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres 

• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

• Saluer sans se serrer la main. 

• Utilisez votre propre instrument et vos câbles ; s’il y a échange d’instrument, celui-ci doit 
être désinfecté. 

• A votre entrée, respecter les règles de consignes sanitaires affichées ainsi que les 
gestes barrière. 

• Utiliser le gel pour se désinfecter avant d’entrer au portillon en bas ou à l’entrée du lieu 
des cours. REFERMER LE PORTILLON. Sous peine de suspention des cours si ce 
portillon reste ouvert. 

• Ne pas utiliser les toilettes d’en bas des escaliers. 

• Il est interdit de circuler librement dans les locaux. Utiliser le seul chemin menant aux 
locaux Scenissim’o : Petit portillon (le fermer), à gauche sous le porche, traverser la cour 
au petit train en diagonale, monter au troisième étage. Ces portes resteront ouvertes 
durant l’ouverture des cours. 

• Attendre à l’exterieur de la salle principale que le professeur vienne le chercher. 

• Chaque élève a son masque obligatoire. Non accepté sans son masque ou sa visière. 
• Se laver les mains avant de toucher les instruments. 

• Appliquer les gestes barrières 

• Les portes doivent rester ouvertes aussi souvent que possible pour éviter de les 
toucher. Seuls les professeurs touchent les poignées de porte sauf portillon en bas. 

• Avoir ses propres baguettes pour les cours de batterie 

• Avoir sa propre guitare et son câble (pour les guitares électrique) 

• Pour les cours de chant, pas de micro, chant a capella. Utiliser la visière ou respecter la 
distance de sécurité.  

 

Fait à ………………….. ,  

Le .... / .... / ........ .  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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