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Les mesures

 
d’assurer un cadre le plus sécurisant possible pour votre session Je Cours Pour Ma Forme.

Nombre de participants par groupe limité + inscription obligatoire

En cas de non-inscription préalable, il sera possible de laisser ses coordonnées au coach et 

participer à la session si et seulement si le nombre maximal de participants n’est pas atteint.

La priorité sera donnée aux personnes inscrites à l’avance.

Présences prises à chaque séance

participant, un tableau des présences sera tenu à chaque séance par le coach. 

Groupe identique pour toute la session

Pour ne pas mélanger plusieurs « bulles de contact », nous n’acceptons la participation qu’à une 

seule session sans possibilité de changer de groupe en cours de session. 

Essai possible sur inscription uniquement

Surveiller son état de santé

Avant de participer à chacune des sessions JCPMF, nous vous demandons de vous assurer que 

votre état de santé est compatible avec la reprise d’une activité sportive collective, en vous posant 

les questions suivantes : 

Ai-je été atteint du Covid-19 dans les 15 derniers jours ?

d’autres signes comme des moments de désorientation ou chutes inexpliquées ?

Ai-je été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 dans les 14 derniers jours ?

Ai-je été en contact avec une personne qui présentait l’un des signes mentionnés ci-dessus ?

En cas de réponse positive à une des questions précédentes, il vous est demandé de ne pas 
participer à l’activité (et conseillé de demander un avis médical).



La procédure en cas avéré de Covid

proprement dite. 

inviter à rester vigilants et surveiller leur état de santé.

La MC et les coaches se tiennent à disposition des collaborateurs en 

charge du tracing organisé par le Gouvernement. 

sanitaires générales lors de leurs activités privées, sportives ou non. 

une distance sociale d’au moins 1,5m. 



Résumé des étapes à suivre lors des sessions JCPMF

Contact MC

1.

J’arrive à ma séance de course2.
mes coordonnées et acte ma présence.

Je porte un masque et respecte les distances de 
sécurité.

Je me lave les mains

Je retire mon masque et respecte 1,5 m

Je cours4.
Je respecte une distance de sécurité

Je ne crache pas au sol

Je termine ma séance5.

Je me lave les mains

Je remets mon masque

Je quitte les lieux rapidement
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