
 

PROTOCOLE SANITAIRE DES SALLES COMMUNALES 

 

 

Exposé : 

En raison de l’épidémie de coronavirus, la ville de Lamotte-Beuvron attire particulièrement l’attention des 

utilisateurs sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures édictées ci-après. La commune 

s’engage à mettre à disposition des locaux nettoyés dont les parties communes ont été désinfectées. Elle 

veille également à la présence de savon dans les parties sanitaires. Il est précisé que la capacité 

maximale des salles figurant sur les conventions de locations ne s’applique plus pendant le 

temps de l’épidémie. 

 Salle des fêtes 
Salle Etienne 

Schricke 
Maison du stade Cinéma 

Nombre de 

personnes 

autorisées 

Accueil : 75 

Grande salle : 150 
31 20 38 

 

Le locataire de la salle ci-après désigné « l’organisateur » prend connaissance des 

dispositions suivantes et s’engage à les faire respecter tout le temps de l’utilisation des 

locaux. Il reconnaît qu’en cas de non-respect de ces mesures, seule sa responsabilité sera 

engagée. 

L’organisateur doit fournir une déclaration listant les mesures sanitaires mises en place 

pendant sa manifestation. 

L’organisateur est responsable du respect des consignes sanitaires suivantes : 

1 : Désinfection des mains (au savon ou au gel hydro-alcoolique) et port du masque obligatoires. 

2 : Veiller au bon respect des gestes barrières (lavage régulier des mains au savon ou au gel hydro-

alcoolique, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique,…) 

3 : Respecter le nombre de personnes afin de veiller à la bonne application des consignes sanitaires. 

4 : Etablir une liste des participants : Nom, Prénoms, N° téléphone 

5 : S’assurer que la distanciation physique est respectée : 1 mètre entre 2 personnes. 

6 : Aménager la salle (disposition des tables) de façon à pouvoir respecter les mesures barrières ci-dessus 

énoncées et veiller à mettre en place un cheminement afin d’éviter au maximum les risques de contact 

entre les personnes. Aucune animation dansante n’est autorisée. 

7 : Utiliser la cuisine et le coin bar dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique.  

Par la signature de ce Protocole Sanitaire, l’organisateur s’engage à faire respecter les 

consignes sanitaires mises en place en vue de lutter contre la propagation du virus. 

La commune de Lamotte-Beuvron se dégage de toutes responsabilités en cas de non-respect 

des différentes règles énumérées précédemment. 

 

Fait à Lamotte-Beuvron, le  ............................................  

Signature précédée de la mention : « lu et accepté » 
 

L’organisateur : (Nom Prénom) 

 

 

 

 
MAJ Pôle accueil septembre 2020 


