Formulaire d’engagement au respect des consignes de sécurité sanitaire
s’appliquant aux cours de danse de l’association La Salsita en contexte de
circulation du virus SARS-CoV-2 (Covid-19)
En remplissant ce questionnaire, vous engagez votre responsabilité personnelle. Une
falsification des réponses peut avoir des conséquences graves pour votre santé et celle des
autres pratiquants.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….,
né(e) le : ……………………………………………..
m’engage à respecter les consignes suivantes :
- port du masque obligatoire pendant toute la durée du cours,
- désinfection des mains avant l’entrée en cours puis régulièrement durant le cours,
- port des gants interdit (ces derniers ne permettent pas une hygiène correcte des mains),
- respect des heures des cours (ne pas se présenter avec une avance supérieure à
10 minutes, laisser sortir les élèves du cours précédent en respectant une distance de
sécurité de 1 mètre),
- saluer sans serrer la main, les embrassades sont interdites.
Pour chaque cours, durant les deux semaines précédentes, j’atteste ne pas avoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

été diagnostiqué positif au COVID-19
eu une température >38°C (merci de prendre votre température aujourd’hui)
ressenti une fatigue anormale
ressenti des courbatures
eu une toux ou des difficultés pour respirer
eu des maux de tête
eu mal à la gorge
eu de la diarrhée
eu une perte du goût ou des odeurs
eu le nez bouché
eu des engelures
été en contact étroit* avec une personne qui a l’un des symptômes cités ci-dessus
été en contact étroit* avec une personne diagnostiquée positive au COVID-19

* un contact étroit est une personne qui, à partir de 24 heures précédent l’apparition des symptômes d’un cas
confirmé a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec
lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion : flirt ; amis
intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ;
personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements
biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats.

J’atteste ne pas être porteur/porteuse d’une ou plusieurs des pathologies suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hypertension artérielle compliquée
Accident vasculaire cérébral
Coronaropathie (infarctus du myocarde, angine de poitrine)
Antécédent de chirurgie cardiaque
Insuffisance cardiaque stades NYHA III ou IV
Diabète insulinodépendant non équilibré ou présentant des complications secondaires
Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection
virale (dont asthme sévère, ...)
Insuffisance rénale chronique dialysée
Cancer sous traitement
Immunosuppression :
◦ vous prenez l’un des traitements suivants : chimiothérapie anti cancéreuse,
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose
immunosuppressive.
◦ infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3
◦ suite à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques
◦ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement
Cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins
Obésité avec IMC > 30kg/m2
En cours de perte de poids rapide après une chirurgie bariatrique
Antécédent personnel thromboembolique (phlébite, embolie pulmonaire)
Thrombophilie asymptomatique à haut risque
Syndrome des antiphospholipides symptomatique

Fait à :
Signature :

Le :

Chère adhérente, cher adhérent,
Afin de limiter le risque de contamination par le virus SARS-CoV-2, l’association La Salsita
a mis en place des mesures de sécurité sanitaire en respectant la législation et les
recommandations officielles du gouvernement, de la préfecture de la Sarthe, de la mairie
du Mans et de la Fédération Française de Danse. Nous tenons à respecter
scrupuleusement ces mesures pour la santé de tous et pour limiter la propagation de ce
virus. Nous mettons également tout en œuvre pour préserver la qualité des
enseignements et pour que les cours restent un moment agréable. Nous comptons sur
votre compréhension et votre responsabilité et espérons que ces contraintes ne soient que
très éphémères.
Toute personne présentant des symptômes (toux, fièvre, essoufflement…) ne pourra pas
être admise en salle de cours.
La danse de couple est autorisée sous condition qu’il n’y ait aucun changement de
partenaire pendant toute la durée du cours. Cependant, la possibilité de danser en couple
sera évaluée dans chaque cours par les professeurs en concertation avec les élèves.
Nous vous souhaitons de bons moments de danse.
Le bureau de La Salsita

