
 

Après le confinement… Comment an2ciper les mesures visant à 
accueillir le public en apportant un maximum de garan2es sanitaires 

A la sor2e du confinement, comment rassurer ses adhérents, protéger son équipe, s’organiser, 
an2ciper d’éventuelles nouvelles réglementa2ons ? La ville de Baugé-en-Anjou  vous propose 

quelques pistes pour préparer la reprise de votre ac2vité. 

Ce$e fiche a)re votre a$en/on sur les ques/ons à se poser et suggère des pistes rela/ves à la 
logis/que ; en aucun cas nous ne saurions vous apporter de réponses scien/fiques et/ou médicales. 
Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable d’une éventuelle contamina/on qui surviendrait 
lors de votre reprise d’ac/vité malgré l’applica/on des mesures proposées.  

Nous vous incitons à vous tenir informé des décisions à venir, des évolu/ons des connaissances 
rela/ves à la transmission du corona virus et des consignes que pourraient transme$re certains 
réseaux professionnels.  

RAPPELS DE BASE :  
Face à l’infec2on, il existe des gestes simples pour se protéger : les « gestes barrières »  

• Se laver les mains très régulièrement  
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
• U/liser des mouchoirs à usage unique et les jeter  
• Éviter les rassemblements, les regroupements, limiter les déplacements et les contacts 
• Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi  

Dans l’ordre : « nePoyer » puis « désinfecter »  
S’assurer que les produits de désinfec2on sont réellement bien choisis, qu’ils sont « virucides »  

NePoyer, c'est rendre net, propre en débarrassant de tout ce qui salit, souille, ternit. Le ne$oyage 
fait référence à l'élimina/on de la saleté, des taches, de la poussière, des germes, des impuretés des 
surfaces. Il élimine les germes de façon mécanique, il diminue leur nombre et donc aussi le risque de 
propaga/on des infec/ons.  

Désinfecter, L'INRS*définit la désinfec/on comme l'opéra/on, au résultat momentané, perme$ant 
d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d’inac/ver les virus indésirables portés par des 
milieux inertes contaminés, en fonc/on des objec/fs fixés. La désinfec/on fait référence à l'u/lisa/on 
de produits chimiques pour tuer les germes sur les surfaces. La désinfec/on ne ne$oie pas 
obligatoirement les surfaces sales ou les taches, elle tue les germes ou les virus.  

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%252082


AVENANT N°3 

AU PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉS  

Document à retourner à l’adresse evenemen2el@baugeenanjou.fr 

☐ Je m’engage à appliquer et à respecter le protocole sanitaire déjà mis en place lors du dernier 
déconfinement pour la reprise d’ac2vité et signé en date du : ……………………………………….. 

☐ Mon club appar2ent à une fédéra2on, je respecte le protocole et les consignes transmises par 
celui-ci. 

Nom de  la structure ou associa2on : ………………………………………………………………. 

Personne à contacter : ………………………….…………………….…………………………………………………….. 

Coordonnée téléphonique : ………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature de l’ac2vité : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu précis où l’ac2vité est exercée (adresse / commune déléguée) : …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Créneaux d’u2lisa2on (jours, horaires) / Fréquence et date de fin à préciser :  

.....................................………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de par2cipants à l’ac2vité : …………………………………………………………………… 

Catégorie (adulte/mineur) : …………………………………………………………………………… 

Date de reprise de l’ac2vité : …………………………………………………………. 

☐ Je soussigné, M. Mme …………………………………………………………….., Président de l’associa/on 
……………………………………………………………………………………………..m’engage à respecter le protocole 
sanitaire signé lors de la reprise d’ac/vité après le dernier confinement et à me$re toute mesure en 
œuvre pour réduire tout risque de propaga/on du virus et dégage la mairie de toutes responsabilités 
en cas d’éventuelle contamina/on qui surviendrait lors de votre reprise d’ac/vité malgré l’applica/on 
des mesures proposées.  

Nom – Prénom 

Date 

Signature


