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Covid-19: Nouvelle réalité

Afin de permettre une ouverture en toute sécurité, de nouvelles 
mesures ont été misent en place. La santé de tous est notre plus 
grande priorité. Nous allons travailler le plus efficacement possible 
afin de vous offrir un environnement convivial.

Nettoyage

La désinfection des appareils cardio et accessoires de 
musculation sera prioritairement la responsabilité de 
l’entraîneur. Durant une évaluation, explication de programme 
ou autres, il reviendra à tous et chacun de nettoyer le matériels 
utilisés. Nous voulons garder une expérience d’entraînement 
agréable et des plus sécuritaires en gardant le protocole de 
nettoyage le plus stricte possible. 

Les surfaces communes seront nettoyées à tous les heures. Il y 
aura également des bouteilles de désinfectant et papier jetable 
avec poubelle sans contact pour votre usage personnel.

La dernière heure d’ouverture quotidienne sera également 
consacrée à la désinfection entière du gym.



•�Lavage des mains

Laver les mains avant et après l’entraînement et utiliser le désinfectant 
pour les mains pendant l’entraînement.

•�Masque / Visière

La loi n’oblige pas le port du masque pour les membres mais vos 
entraîneurs le porteront en tout temps. Par contre, nous vous conseillons 
fortement d’avoir en votre possession une serviette durant votre 
entraînement.�

•�Distanciation sociale

Respecter la distanciation sociale de 2 mètres recommandé par le 
gouvernement.�

•�Articles personnels et programme

Il est fortement conseillé de limiter vos articles personnels en apportant que 
le strict nécessaire pour votre entraînement. Nous vous demandons de 
laisser votre bouteille d’eau sur le comptoir d’entrée afin d’éviter de 
multiplier les manipulations. Votre programme sera dorénavant à l’arrière 
du comptoir. Seul votre entraîneur y aura accès et le placera à un endroit 
précis dans la salle. À votre départ, il aura la charge de le replacer dans le 
classeur.�

•�Signes et Symptômes

Nous vous demandons de ne pas vous présenter au gym si vous 
démontrez des symptômes de la Covid. (Toux, fièvre, difficulté à respirer 
etc.)

.

Code de conduite
pour les membres



Commodités

Certaines machines cardio ne seront plus en opération pour 
permettre de garder la distanciation obligatoire de 2 mètres. 
Pour les machines de musculation, nous comptons sur votre 
collaboration afin d’éviter de vous retrouver trop près les uns 

les autres.

En ce qui concerne les vestiaires, certains casiers seront 
condamnés pour permettre la distanciation. Les douches ne 
seront plus en service. Seulement lavabo et toilettes. Nous 

comptons sur votre collaboration également pour désinfecter 
avant et après chaque usage.

Abonnement

Les abonnements seront prolongés pour l’équivalent de la 
période couverte par votre contrat (13 mars au 6 juillet ou 115 
jours maximum). Ce crédit de temps sera gardé à votre dossier 
et pourra être repris à votre guise avant le 31 décembre 2020.

Travail d’équipe

 Malgré notre bonne volonté, le combat contre le virus ne 
pourra pas se réaliser sans votre aide. Nous allons rester 

à l’écoute de vos demandes et préoccupations et vous 
souhaitons un bon retour à l’entraînement.


