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Mesures sanitaires permettant l’accès aux salles communales et infrastructures CCDH 

des associations dourdannaises 

(Applicable depuis le 7 août 2021) 

 

Respecter les conditions et les modalités d’accessibilité fixées par le gouvernement  

(En date du 7 août et susceptibles d’être modifiées) 

L’activité est autorisée sans restriction, en salle comme en plein air dans le respect du protocole sanitaire. 

• Maintien des mesures barrières et des règles de distanciation physique : 

➢ Respecter la distanciation sociale 

➢ Port du masque à assurer selon consignes sanitaires en vigueur (possibilité d’évolution par arrêté 

préfectoral selon évolution contamination) 

➢ Port du masque à assurer dès la présence d’un enfant de moins de 12 ans 

➢ Pas de limitation du nombre de personnes tout en respectant la distanciation sociale 

➢ Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique 

➢ Respecter des règles d’hygiène et imposer des collations et l’hydratation individuellement 

(bouteilles personnalisées, etc…) 

➢ L’utilisation des tables, des chaises ou autre matériel nécessitera une désinfection avant et après 

chaque utilisation  

 

• Contrôle du Passe sanitaire : 

➢ Moins de 12 ans : pas de passe sanitaire demandé 

➢ 12-17 ans : mise en place à compter du 30 septembre 

➢ 18 et + : passe sanitaire exigé dans les établissements recevant du public (couvert et plein air).  

➢ Jauge à 100% 

 

• Organisateurs-encadrants : 

➢ L’organisateur de l’événement (match, tournoi, plateau, exposition, spectacle…) ou l’encadrant de 

l’activité est chargé du contrôle du passe sanitaire de toutes les personnes accueillies quel que soit le 

nombre de participants 

➢ Ils doivent utiliser l’application « TAC vérif » (TousAntiCovidVerif), à télécharger sur son smartphone. 

➢ Ils scannent le QR Code présenté par la personne 

➢ Ils tiennent un registre indiquant les noms, jours et horaires des personnes assurant le contrôle 



 

2 
 

 

• Licenciés/Adhérents : 

➢ Contrôle unique (si possible) si la personne est vaccinée  

➢ Contrôle systématique dans les autres cas : test de moins de 72h même pour les personnes en 

possession d’un certificat médical spécifiant la contre-indication vaccinale.   

• Public et accompagnateurs :  

➢ Contrôle systématique de toute personne accueillie 

• Accessibilité des structures aux adhérents de votre association, aux visiteurs et aux encadrants 

➢ Contrôle systématique de toute personne accueillie 

 

Responsabilité du Président de l’association 

• Chaque président(e) s’engage à respecter et faire respecter l’ensemble des mesures sanitaires évoquées ci-

dessus permettant  l’accès aux salles communales fixées par le gouvernement 

 

*Sous réserve de l’évolution sanitaire et des mesures gouvernementales 

 

Date : 02/09/2021 

      Nom de l’association : Dourdan Aïkido 

Signature Président(e) : 

       


