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FJEP PROTOCOLE SANITAIRE 
 

INSCRIPTIONS 
 

 
La présente fiche précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement 
pour le ménage après la période de confinement dans le respect des prescriptions 
émises par les autorités sanitaires. 

Il repose sur quatre fondamentaux : 

 Le maintien de la distanciation physique 
 L’application des gestes barrières 
 COUDE : Toussez dedans 
 VISAGE : Évitez de le toucher 
 DISTANCES : Gardez-les 
 MAINS : Lavez-les souvent 
 

 La préparation de la salle avant et après l’atelier    
 Le nettoyage et la désinfection des matériels 

 
 
Préconisation 
 
Un mail sera envoyé à tous nos anciens adhérents, un message sera diffusé sur le 
site et les réseaux sociaux demandant de venir aux inscriptions avec tous les 
documents nécessaires. 
Marc et Kléa auront pour mission de mettre sur notre site et les réseaux sociaux tous 
les documents nécessaires à l’inscription. 
 
Hygiène   
 
Port du masque obligatoire pour tout le monde. 
A l’entrée de la grande salle les personnes auront soin de se désinfecter les mains, 
un distributeur de gel sera à leur disposition. 
Après chaque inscription le stylo prêté sera désinfecté avec un chiffon imbibé 
d’alcool à 95°, des sprays seront à disposition. 



599 chemin du Vieux Reynier/ 83500 LA SEYNE SUR MER/ www.mille-club.fr 
                            Code APE : 8899B/  SIRET : 34277978200016/ AJS : 83JEP04729-25/ RNA : W832001630 

 
 

 

Les toilettes ne seront pas accessibles. 
 
Sens de circulation 
 
Les futurs adhérents arriveront par le grand portail dont un battant restera ouvert. 
Une personne volontaire sera présente pour les guider. 
L’entrée se fait part la porte principale de la grande salle où il y aura quelques tables. 
La sortie se fera par la petite porte de la grande salle pour rejoindre l’extérieur où il y 
aura des tables complémentaires. 
Aucun retour en arrière, les personnes devront, si nécessaire, repasser par la porte 
d’entrée principale. Pour éviter ce problème, les affiches sur les tables indiquant les 
activités seront bien en évidence et bien visibles. 
Pour quitter le FJEP, les personnes sortiront par le petit portail. 
 
 
Installation 
 
Une seule personne par table. 
Une seule chaise pour la personne qui fait les inscriptions, les futurs adhérents 
resteront debout. 
Des dossiers seront à disposition pour les personnes n’ayant pas d’ordinateur ou 
d’imprimante. 
 
 
 
  
 


