
Je m’engage à respecter les conditions cadres du concept 
du Covid-19: 

1. Pas de symptôme à l’entraînement 
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer 
aux entraînements. 

2. Garder ses distances 
• Un maximum de 8 personnes peuvent accéder à la salle d’escalade. 
• Changez-vous à la maison et arrivez dans à la salle d’escalade prêt pour l’entraînement. 

Les vestiaires restent fermés jusqu'à nouvel ordre. 

3. Se laver soigneusement les mains 
• Il est important de se laver les mains avec du savon, avant et après l’entraînement.   
• Pendant l’entraînement, utilisez une solution désinfectante avant chaque bloc ou utiliser 

de la magnésie liquide à base d'alcool. Emportez votre propre matériel de désinfection 
pour éviter les va-et-vient dans le Pan. 

4. Inscription/accès  
• L’accès au PAN se fera uniquement sur rendez-vous, via le formulaire doodle (LIEN). 2 

plages horaire seront disponible avec 15 minutes de battement afin d’assurer que le 
nombre maximum personnes soit respecté: de 14h – 17h45 et 18h – 21h45  

• Accès uniquement avec votre clé personnelle: timbrer à l’entrée et à la sortie.  

• Il faut passer dans le bâtiment scolaire sans toucher les mains courantes des escaliers 
ni d’autres points de contact non nécessaires. 

• Les toilettes (au rez) ne peuvent pas être utilisé le soir. 

Des contrôles aléatoires seront effectués par des moniteurs afin de s'assurer du respect des 
directives. Les personnes ne respectant pas ces dernières, se verront retirer leur accès au Pan 
d'escalade de Vevey.  

Nom:                          Prénom:                      Nr. Clé: 
Adresse: 
Tél: 
Email:  

Date/lieu:                                     Signature 

  
Merci de signer ce formulaire et l’envoyer scanné à sean@boran.com ou en format papier 
à Sean Boran, Pan d’escalade de Vevey, Ch.du Couvent 12a, Blonay.

Pan d’escalade de Vevey 

Demande d’accès dés le 8.6.2020 

https://lepandevevey.org/ 
Comité Club  Pan d’escalade de Vevey 
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