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INFORMATIONS COVID 19 - 100% FORME BOIS D’ARCY 

Le premier ministre a publié l'arrêté et une nouvelle étape dans la lutte contre la Covid-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte

=&categorieLien=id 

Pour le sport se référer au Chapitre 4, et en particulier Art 42 et 44, et obligatoirement pour 

leur lecture aux articles 1, 2 et 3 du présent Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

Principaux points à retenir :  

➔ Vestiaires collectifs toujours fermés,  

➔ Gestes barrières et distanciation physiques maintenus, 

➔ Port du masque obligatoire dans les zones de circulations du club 

Votre Club 100% FORME BOIS D’ARCY s’adapte au protocole sanitaire pour permettre votre 

activité physique en toute sécurité avec une reprise progressive et adaptée. 

Dans ce cadre des conditions sanitaires imposées par le gouvernement et décret  

 

A partir du 20 juillet les horaires d’accueil seront les suivants : 
 

En semaine de 8H00 à 21H00 

Samedi de 9H00 à 19H00 

Fermé le Dimanche jusqu'au 25/7/2020 (dans l’attente des nouvelles consignes du 

gouvernement) 
 

RAPPEL : 
 

K Les gestes de distanciation physique doivent être respectés. 

K Le port du masque obligatoire lors de votre arrivée et dans toute circulation au sein 

de votre centre et en dehors des moments de pratique sportive, 

K Les serviettes personnelles obligatoires. 

K Une double désinfection du matériel avant et après usage doit être respectée par 

tous les pratiquants. 

K Arriver en tenue de sport, port de chaussures réservées à la pratique. 

K Réservation de vos séances coachées en Small Group via application HEITZFIT : 
 

 https://cloud.heitzsystem.com/heitzfit/2370/app/index.html#/app/login 
 

Ou votre espace membre sur le site internet : www.100pour100forme.net 
 

Le jour de reprise lundi 20 juillet nous vous attendons à partir de 9h00 
 

Prenez soin de vous.  

 

Votre équipe 100% FORME  
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