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1 Avant votre venue chez Duckgym

Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, et dans le respect de la jauge de fréquentation à 
50% en salle normalement prévue,  la prise de rendez-vous/réservation (date et heure d’arrivée) par 
téléphone ou mail est impérative.

•  Utilisation par les membres de leur propre matériel (ex: serviettes, bouteille 
d’eau…), d’une paire de chaussures, et d’une tenue propre dédiée à la salle de 
sport uniquement.

•⚠ Réservation impérative avant votre venue 



2 Votre arrivée chez Duckgym

• S’inscrire sur le Registre de présence   

À votre arrivée chez Duckgym vous devez vous inscrire sur le registre de présence et/ou scanner le 
QR Code TAC-Signal  mis en place à l’accueil.

Nous vous invitons à télécharger et activer « Tous anti-COVID ».

• Nous remettre votre carte d’abonnement    
Durant ces 8 mois de fermeture, les abonnements ont tous été gelés. 
La date de validité de votre carte d’abonnement n’étant plus valide, il est indispensable de nous la 
remettre afin de la modifier.

• Remise de la nouvelle carte d’abonnement     

• Arriver en tenue (propre)
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• Se laver les mains très régulièrement, points de désinfection 
disponibles en salle

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

• Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts en salle

• Se distancier d’au moins 2mètres de chaque autre personne autour de soi 

Les gestes barrières à adopter en salle

• Temps de présence limitée : 1H maximum   

• Port du masque obligatoire pour tout déplacement en salle (également d’une 
machine à une autre)   le non port du masque est toléré pendant l’activité sportive

• Mise en place d’un sens de circulation (entrée, sortie…)  

• Nettoyage des machines avant et après chaque utilisation 
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