CHARTE DU CHŒUR SINGALL - SEPTEMBRE 2021
ORGANISATION ET DEROULEMENT DES REPETITIONS DU MARDI DU CHOEUR SINGALL A COMPTER DE
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
1. PROTOCOLE SANITAIRE
• Vérification obligatoire du PASS SANITAIRE à chaque répétition (par l’utilisation de
l’application TAC vérif) - engagement du président au nom de l’association auprès de la ville de
Longvic pour l’utilisation de l’Espace Jean-Bouhey)
• Un signe par tampon encreur pourra être apposé sur la main du choriste pour signifier que son
Pass Sanitaire a été vérifié, lui permettant de sortir à la pause
2. DEROULEMENT ET ORGANISATION DES REPETITIONS
✓ Arrivée avant 19h30 (pour que les personnes chargées des vérifications puissent participer à la
chauffe et chanter)
✓ Vérification du PASS SANITAIRE
✓ Enregistrement de sa présence à la répétition
✓ Signature de la charte (la 1ère fois)
✓ 19h45 chauffe avec le masque
✓ 20h-22h : répétition avec le masque

Chant choral en jauge complète = avec le masque
3. CE QUE J’APPORTE
✓ Mes paroles imprimées en amont ou mon téléphone pour en prendre une photo à mon arrivée
✓ Mon masque que je porte correctement (sur mon nez ET ma bouche ET mon menton)
✓ Mon gel/solution hydro-alcoolique (car Singall n’a pas le budget pour le fournir en quantité à
tous)
✓ Mon écharpe, mon pull car la salle sera constamment aérée (risque de courant d’air)
✓ Ma bouteille d’eau
✓ Mon paquet de mouchoirs en papier
✓ Mon stylo
2. Ce qui est interdit = je ne dois pas

✓ Ne pas respecter les consignes
✓ Embrasser, serrer les mains
3. Ce que je dois faire

✓ Rester toujours masqué-e
✓ Rester absolument chez moi en cas de signes suspects de COVID : toux ; fièvre ; mal de gorge ;
nez qui coule ; perte du goût et/ou de l’odorat
✓ Respecter les horaires
✓ Passer systématiquement par l’accueil pour les vérifications obligatoires
✓ Participer selon ses possibilités à l’organisation et au bon déroulement des répétitions

✓ Essayer de faire abstraction de toutes ces contraintes
✓ Prendre du plaisir ! ENJOY !!
Ces éléments constituent la charte du chœur Singall. Par ma signature dans le tableau récapitulatif,
j’accepte de suivre la charte et les mesures selon leurs évolutions durant l’année.

