CONSIGNES SANITAIRES CORONAVIRUS
Conformément aux décisions des autorités, nous avons décidé de ré-ouvrir le local de l’association. Cependant des règles
d’hygiène très strictes ont été mise en place et seront appliquées.
Le non-respect d’une de ces règles peut entrainer une décision des permanents présents de vous contraindre à quitter le local
immédiatement.

PORTER UN MASQUE
L'accès au local ne sera possible que si vous portez un masque. Si vous n'en avez pas, nous pourrons
vous en fournir un suivant notre stock disponible.
Sinon, l'accès au local vous sera refusé.
Le port du masque sera obligatoire dans les parties communes (couloir, espace accueil), mais
seulement recommandé dans les salles de musique.
Nous demandons aux chanteurs des groupes de venir si possible avec leurs propres micros.

SE LAVER LES MAINS
Chaque adhérent devra se laver les mains à son entrée dans le local ou dans une salle.
Vous devrez impérativement vous laver à nouveau les mains à chacune de vos entrées.
Pour les musiciens en groupe, vous ne pourrez accéder aux salles sans vous être préalablement laver
les mains.
Vous trouverez du gel hydroalcoolique à l'accueil. Vous pourrez également vous laver les mains aux
toilettes

NETTOYAGE DES SALLES
L’équipe Zik’n’Live s’engage à désinfecter régulièrement les espaces communs. Cependant il est
demandé aux adhérents de participer à la désinfection du matériel mis à disposition dans les salles :
• Micros
• Amplis guitare/basse
• Pieds de micros
• Stands amplis
• Cables
• Etc.

PAS DE LIBRE-SERVICE BOISSON
Jusqu’à nouvel ordre, il sera interdit de se servir dans le réfrigérateur pour les boissons. Elles seront
uniquement servies par le permanent.

PAIEMENT EN CARTE BLEUE
Tous les règlements (boissons, répétitions, etc.) se feront de préférence en carte bleue. Les espèces
et les chèques seront toutefois acceptés notamment en cas de problème technique avec le paiement
en CB.

DISTANCE ET GESTES BARRIERE
Afin de limiter les risques, des règles de circulation et de distanciation seront en vigueur dans le local
• 10 personnes maximum dans l’espace accueil,
• Interdiction de rester près du bar pour consommer les boissons,
• Les groupes devront faire leur pause à tour de rôle

