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Fréquentation du club et respect des normes :

Distanciation par plexiglas au comptoir d’entrée
Distanciation par marquage au sol
Contrôle de température par caméra thermique 
Nettoyage des mains aux Distributeurs de Gel Hydroalcoolique
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• Création d’un espace membre
• Pour les cours : Réservation en ligne des cours
• Pour l’entraînement plateau Musculation-Cardio : 
  Vérification de la FMI (Fréquentation Maximum Instantanée)
• Création d’une Appli Mobile pour réserver et consulter la FMI

Faites du sport dans les meilleures conditions. Découvrez les aménagements de protection mis en place par les Cercles de la Forme.

NOTRE «SAFETY» ENGAGEMENT POUR UNE REPRISE SPORTIVE EN TOUTE SÉCURITÉ

Aux entrées des clubs :

Dans les clubs :

Cours collectifs : Aménagement d’espaces individuels équipés de matériels
Aménagement des vestiaires
Nettoyage régulier des appareils
Distanciation par condamnation d’une armoire vestiaire sur 2
Séparation ou Distanciation des équipements cardio et musculation

Tous les clubs sont équipés de purificateurs d’Air et de Surface afin d’éliminer Bactéries et Virus



La reprise des activités sportives post-Covid nécéssite des 
adaptations des Cercles de la Forme et aussi de nos membres. 
Cela nous amène à vous proposer de nouveaux parcours 
sportifs selon vos activités

Cours Collectifs             

Plateau Musculation-Cardio          

 Comment je m’organise ? Pensez à réserver ! Ainsi, toujours sûr d’avoir sa place.

 Comment je m’organise ? J’utilise la FMI

• Je me connecte sur mon espace membre ou sur l’Appli Mobile
• Je réserve mon cours ( Si je ne peux pas venir, j’annule )
• En entrant au club :  Je prend ma température 
                                       J’utilise le distributeur de gel
• Je badge en entrant pour valider mon cours et je badge en sortant du club

• En entrant au club :  Je prend ma température
                                       J’utilise le distributeur de gel
• Je badge en entrant et en sortant du club

• Je suis en tenue et j’ai ma serviette, sinon je passe par le vestiaire
   aménagé pour me changer
• Je vais en salle de cours dans mon espace personnel équipé
• Je nettoie mon matériel avec le spray virucide avant et après le cours

• Je suis en tenue et j’ai ma serviette, sinon je passe par le vestiaire
   aménagé pour me changer
• Je nettoie le matériel ou la machine que j’utilise avec le spray virucide    
   avant et après chaque exercice
• Je m’entraîne en Solo pas en alternant : No Duo 
• Je m’engage à utiliser le plateau 1H Max afin de permettre à tous de  
   s’entraîner en respectant les consignes sanitaires

Merci de réserver qu’un seul créneau par jour pour permettre à tous de 
retrouver le plaisir sportif aux Cercles de la Forme.

• Je consulte la FMI
• Je vais au club ayant la FMI en dessous de la Jauge Max


