
 
 
 

 FICHE ACCUEIL 
 Protocole COVID 19 
 
 
 
 
1. Lieu et heure 

   - Espace Les Chênes, devant le hall d’entrée, sous un barnum, en cas de pluie (pas devant la porte) 
   - A partir de 9h30 

 
2. Equipement 

- 1 poste de travail se composant d’une grande table et deux chaises 
 

3. Effectif du poste d’accueil et mesures sanitaires 
- 2 administrateurs portant des visières et des masques couvrant le nez et la bouche. Il faudra prévoir au 
moins deux masques par administrateur, leur durée de protection n’excédant pas 4 heures. 
- Un seul distribuera les documents 
 

4. Matériel 
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique pour les adhérents et pour les administrateurs 
- Lingettes désinfectantes ou spray désinfectant pour nettoyer la table régulièrement 
- Fiches d’inscription numérotées chronologiquement et portant les créneaux horaires affectés (200 
fiches seront préparées à l’avance) et planning des activités  
- Une poubelle sera prévue pour éviter que des personnes ne jettent au sol des papiers, mouchoirs…  
 

5. File d’attente 
- La file d’attente sera matérialisée par des ridelles et de la rubalise, elle sera prévue assez longue afin de 
permettre la distanciation sociale entre les personnes faisant la queue. Matérialiser au sol la distance de 
1 m entre les personnes  
- Le positionnement de l’adhérent sera matérialisé au sol devant la table pour éviter tout débordement. 
Une ridelle sera positionnée à gauche de cet emplacement afin de diriger les adhérents vers le trajet 
départ. 
- le trajet départ des personnes sera matérialisé par un fléchage au sol. Mettre des ridelles sur les 
premiers mètres pour éviter que les personnes ne soient trop en proximité de ceux qui attendent 
 

6. Affichage 
- Rappel des gestes barrière (distance d’un mètre entre les personnes, ne pas se serrer la main, toussez 
et éternuez dans votre coude… ) 
- Port d’un masque obligatoire couvrant le nez et la bouche 
- Se laver les mains avec le gel hydro alcoolique impérativement en arrivant à l’accueil 
- Rappeler que pour l’inscription proprement dite, chacun doit amener son stylo personnel 
 

7. Sanitaires 
- Les sanitaires seront accessibles pour les adhérents sous réserve d’utilisation du gel hydro alcoolique 
qui sera positionné juste à l’entrée du bloc sanitaire 


