
 

PROTOCOLE SANITAIRE D’UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES 

En application des dispositions du décret du 10 juillet 2020, des arrêtés préfectoraux du 28 aout 

2020 et du 14 septembre 2020, des règles s’appliquent à la fréquentation des Etablissements 

Recevant du Public. Le strict respect de ces règles est demandé aux utilisateurs des salles 

municipales mises à disposition.  

Détermination de la jauge d’accueil :  

La jauge d’accueil des structures municipales est limitée à une personne pour 4m², intervenant(s) 

inclus, dans une limite haute de 50 personnes.  

 

Quel que soit le nombre de personnes rassemblées, il est de la responsabilité de l’organisateur 

de respecter et faire respecter les règles suivantes :   

 

 Respect de la distanciation physique : 

o Les personnes accueillies doivent être assises, dans le respect de la distanciation 

physique. A défaut, notamment pour des ateliers vivants, les personnes debout 

doivent nécessairement éviter tout contacts physiques.  

o Une distance minimale d'un mètre est laissée entre les sièges occupés par chaque 

personne ou entre les personnes en station debout.  

o Un sens de circulation (1m entre chaque groupe de personnes) doit être respecté 

pour éviter les croisements et séparer les flux d’entrée et les flux de sortie.  

o L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit : pas de 

rassemblement autorisé dans les halls, couloirs, espaces de convivialité, etc.  

o La file d’attente à l’entrée du lieu doit être gérée.  

 

 Respect des autres gestes barrières : 

o Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans.   

o Les surfaces contact doivent être nettoyées et désinfectées avant et après votre 

passages (tables, chaises, poignées). 

o Un lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique doit être 

effectué. Du gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition par l’organisateur à 

l’entrée de la structure occupée.  

o La mise à disposition ou le partage de denrées alimentaires ou de boissons est 

interdit.  

o L’organisation de soirées dansantes est interdite. 

o L’affichage des règles sanitaires doit être conservé en évidence et visible.  

o Les locaux doivent être aérés en début et fin d’utilisation. 

o Les portes doivent être maintenues ouvertes dès que possible pour limiter les 

contacts avec les poignées. 

o Les coordonnées de chaque participant doivent être enregistrées dans un cahier 

de présence. L’organisateur s’engage à communiquer celui-ci aux services 

sanitaires qui en feraient la demande épidémiologique.  

 



 

 

 
CHARTE D’ENGAGEMENT 

OCCUPATION SALLES MUNICIPALES 

 
 
Nom de l’association : 
 
Prénom – Nom du/de la Président(e) : 
 
Contact/responsable : 
 

 Téléphone : 
 

 Mail : 
 
Structure occupée : 
 
 
Objet de la manifestation : 
 
 
Engagements : 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, je m’engage à respecter et à faire respecter par l’ensemble des 
participants, l’ensemble des règles mises en place par voie d’affichage dans les équipements et 
rappelées dans cette charte.  
 
Je désigne un référent « Covid » : …………………………………………………………………………… 
 
 
Fait à Bègles, le  
 
Signature : 
 
 
 


