
Charte du déconfinement
Mise en application à partir du 11 mai 2020

(valable jusqu'aux nouvelles directives gouvernementales)

Toute personne entrant dans le local ou participant à des activités extérieures 
proposées par l'Association Oxygem, s'engage à respecter cette charte et la signer. 

Article 1er   : Respect du planning annoncé ; création des groupes 10 personnes qui tournent ; 
planning composé à la semaine  On ne vient pas quand on veut, on ne s'invite pas librement. 
Prévenir si on ne peut pas venir. Nommer un responsable sur chaque groupe ; ouverture six jours de 
la semaine. 

Article 2   : Pas d'embrassade, pas de poignée de main. Salutations à distance.

Article 3   : Veiller à ce qu'il y est toujours un mètre entre chaque personne ;  disposition des 
tables ;aménagement des salles, occupation des deux salles, circulation au sein du GEM , respecter 
le sens de circulation, les croisements de personnes se font à distance ; 

Article 4   : Lavage systématique des mains : en rentrant au local, en sortant des toilettes, avant 
d'utiliser un jeu, de prendre un livre...

Article 5: Pas de repas, ni de gâteaux partagés (possibilité de petits gâteaux en emballages 
individuels)

Article 6   : Chacun est responsable de sa place et du matériel qu'il utilise, chacun jette ses déchets, 
lave sa tasse veille à laisser sa place propre.

Article 7: Service du café et autres boissons  fait par une personne qui sert les personnes .

Article 8   : Possibilité de rencontres en extérieures sur Villefontaine, pique-nique ou balade (en 
respectant les mêmes règles), chacun est garant de son pique-nique et de son matériel. 

Article 9     : Que le groupe sortant s'engage à désinfecter les locaux ( poignées de portes et tout ce qui
a été touché ) 

Article 10   : Port du masque à la volonté de chacun du moment que la distanciation est respecté 

article 11     : chacun est responsable de lui même. 

Article 12   :les personnes qui ne sentent malades ne viennent pas par respect pour les autres

je confirme avoir lu et pris connaissance de cette charte et je m'engage à respecter tout ces articles.

Nom :

Prénom :                                                                             Signature :


