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DOJO GENKIKAN  

NOTE COVID 19 

Instructions sanitaires  
Pour la santé de tous, merci de lire et de respecter les consignes et instructions. En vous remerciant par avance. 

 
 

Consignes générales de fonctionnement du dojo 

 L’accès au dojo se fait par la baie vitrée côté parking. 

 Le port du masque (chirurgical neuf ou tissu propre) est obligatoire pour circuler au sein des 
parties communes (accueil, escalier, vestiaires).  

 Des flacons de gel hydro alcoolique sont mis à disposition au niveau de l’accueil, des 
toilettes et dans chaque salle. Se laver obligatoirement les mains avec en rentrant dans le 
dojo. 

 Les vestiaires et douches sont fermés. Merci de venir directement en tenue d’activité. 

 prendre vos précautions, les toilettes n’étant accessibles qu’en cas d’urgence. 
Nous vous demandons de bien vouloir nettoyer le bouton de la chasse d’eau après chaque 
utilisation. Des lingettes sont mises à disposition dans cet objectif. 

 Venir avec son tapis et sa serviette à positionner dessus. 

 Si vous présentez des symptômes type, fièvre, toux…, nous vous remercions de ne pas vous 
rendre au dojo. En cas de doute, un pistolet de prise de température infra rouge médical 
sera disponible à l’accueil. Les professeurs auront la liberté de l’utiliser, avec l’accord de 
l’adhérent. Dans l’hypothèse où ce dernier refuse, le professeur aura toute latitude de ne pas 
l’accepter en cours. 

 

Consignes sanitaires pour les séances individuelles 

Merci de :  

 respecter l’heure du rendez-vous. 

 d’indiquer votre présence par l’envoi d’un SMS – 06 87 47 86 73 -. L’éducateur sportif 
viendra vous accueillir.  

 se laver les mains au gel hydro alcoolique en entrant avant la séance 

 d’annuler votre RV si vous présentez des symptômes type fièvre, toux, maux de tête… 
 

 

Consignes sanitaires pour les séances collectives (valables une fois ces dernières autorisées) 

 

 Merci de respecter les marquages et distances de sécurité pour rentrer et circuler dans le 
dojo 

 Les séances de Yoga, Pilates, Stretching et connexion corporelle sont limitées à 10 
personnes, professeur compris et nécessitent une réservation préalable à effectuer sur le site 
internet du dojo, www.dojo-genkikan.com. 

 Les tapis ont été pré positionnés avec un espacement de 1 à 1,5 mètres de distance de 
manière à délimiter une zone de 4m² pour chacun. 
Nous vous remercions de ne pas modifier l’emplacement de ces derniers 

 Des désinfectants ont été installés en grande quantité dans chaque salle. 
Nous vous invitons à les utiliser après chaque cours pour nettoyer votre tapis et celui du 
dojo.  
 

 

Procédure d’hygiène du Dojo 

Nous tenons à votre disposition notre procédure d’hygiène. Cette dernière est également affichée 
sur les panneaux dédiés à l’entrée du dojo. 
 
 

http://www.dojo-genkikan.com/

