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MESURES RENTRÉE MMMP SAISON 2021/2022 

En ce début de saison, la crise sanitaire nous oblige à modifier et à adapter l’accès à la patinoire pour 
nos patineurs et leurs accompagnateurs. Vous trouverez ci-après les différentes dispositions mises en 
place afin de limiter les risques de propagation de la Covid-19 : 

- L’ensemble des membres de l’encadrement portera un masque pendant toute la durée des
cours ;

- Les patineurs devront porter un masque lors des déplacements dans la patinoire et ne pourront
le retirer qu’au moment de monter sur la glace (pour les patineurs âgés de 11 ans et plus)

- Pour tous les patineurs sachant chausser leurs patins en autonomie, l’accès club ne sera pas
accordé aux accompagnateurs. Dans la mesure du possible il est demandé à ces patineurs
d’arriver en tenue et chaussés (pensez à l’utilisation des protège lames), ceci afin de limiter la
fréquentation des vestiaires. Les patineurs accédant aux vestiaires devront respecter une
distanciation.

- Pour les jeunes enfants ne pouvant pas chausser leur patins tout seuls, UN SEUL
ACCOMPAGNATEUR sera autorisé à accéder aux vestiaires.

- Un distributeur de gel hydroalcoolique est installé dans le couloir d’accès aux vestiaires au
niveau du bureau de permanence du club, face aux portes d’accès à la glace.

 En cochant cette case j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des mesures exceptionnelles
mise en place dans l’enceinte de la patinoire durant les entrainements assurés par le Montpellier
Méditerranée Métropole Patinage.

Le Licencié ou son représentant légal 

Nom ………………………………  Prénom …………………………….. 

Signature 
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