
Les règles fitness -  plan d’organisation spécial covid 

 

- Je prends connaissance du plan d’organisation spécial COVID (consultable sur internet et à 

aqualib)  

- Je me renseigne à l’accueil concernant mon abonnement et les conditions mises en place 

suite à cette période COVID-19 

- Mon abonnement est valide, j’ai mon identifiant et mon mot de passe 

- Je réserve ma place obligatoirement  (site resaqua.bievre-isere.com ou accueil ou borne) :  

- 3 séances par semaine maximum sur 7 jours glissés mais pas plus de 2 cours collectifs ou de 2 

séances plateau, 24h avant je peux réserver un cours ou il resterait de la place, RPM non 

limité dans la limite des places disponibles (règles qui pourront évoluer selon l’affluence) 

- J’arrive en tenue de sport et je minimise les effets personnels (chaussures de sport propres, 

bouteille d’eau marquée à mon nom, serviette) 

- Je peux entrer 10 min avant ma réservation, pas plus tôt (blocage du contrôle d’accès) 

- J’applique les gestes barrières tout au long de ma séance 

- J’utilise les étagères mises à disposition pour mes effets personnels dans chaque espace de 

pratique  

- Je respecte les sens de circulation et les consignes affichées ou du personnel bievre Isère 

- Jour jaune j’utilise les machines identifiées avec une pastille jaune, jour bleu les machines 

identifiées en bleu 

- Les cardio sont utilisables tous les jours (+ 3 vélos en salle RPM) 

- Je touche, je nettoie : des sprays désinfectant, du gel hydro-alcoolique, des lingettes 

microfibres propres, des distributeurs de papier sont à disposition afin de  nettoyer avant et 

après mon utilisation du matériel ou des postes de travail (machines et cardio) 

- Je n’utilise ni les vestiaires, ni les douches, ni l’espace détente, ces espaces sont INTERDITS 

- j’évite les déplacements inutiles et je me concentre sur ma pratique sportive 

- A la fin de la séance réservée,  je quitte rapidement ma zone de pratique et j’utilise la sortie 

définitive par l’escalier de secours donnant sur le parking. En cas de séances contiguës je me 

dirige vers ma nouvelle zone de pratique ou reste dans ma zone si celle-ci est la même 

- En cas de pratique aquatique j’y accéderai par l’extérieur en reprenant la file abonnés (selon 

places disponibles) 

 

Nous sommes conscient des désagréments et des contraintes que cela impose pour votre 

accueil et votre pratique sportive mais cela ne sera que temporaire. Malgré cela, Le 

personnel de bièvre Isère met tout en œuvre pour vous recevoir dans les meilleures 

conditions possibles et restera à votre écoute. Nous faisons de notre mieux et vous 

demandons de respecter les règles afin de vous protéger et de protéger les autres. 

 

Bonnes séances de sport, nous sommes ravis de vous revoir !!! 


