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Assemblée Générale du CROS Île-de-France 
27 mars 2020 – 9h30 à la Maison du Sport Français 

1, avenue Pierre de Coubertin – 75013 Paris 

 
 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, et afin que votre venue se déroule au mieux, nous vous remercions de 
prendre connaissance du protocole sanitaire strict mis en place à la Maison du Sport Français.  
 
Le strict respect des règles sanitaires sera appliqué, à ce titre, nous vous demandons de respecter 
l’ensemble des marquages ainsi que les sens de circulation. Le port du masque sera obligatoire en 
permanence. Dans la mesure du possible, nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre 
bouteille de gel hydroalcoolique pour votre propre consommation.  D’avance, merci de suivre les 
consignes de sécurité qui seront données par les équipes du CNOSF ou du CROS Île-de-France.  
 
Afin de fluidifier l’accueil et ainsi d’éviter des regroupements, l’accueil sera ouvert à partir de 9h. 

 
Si vous habitez dans un rayon supérieur à 10km, il faudra vous 
munir : 

• Convocation à l’Assemblée générale du CROS Île-de-France 
(courriel du 26 février 2021). 
 

• Attestation de déplacement dérogatoire dans les départements 
soumis à des "mesures renforcées" entre 6h et 19h en cochant 
la case : Activité professionnelle. Cliquez ici 

 
 
 

Gestes barrières 
 

Enceinte du CNOSF : 

• Désinfection des mains dès votre arrivée 
via les distributeurs positionnés à l’entrée, 
puis lavage régulier avec du gel 
hydroalcoolique ou dans les sanitaires. 

• Port du masque obligatoire : masques en 
tissu de catégorie 1 ou masques 
chirurgicaux de type 1. 

• Respect de la signalétique et du 
marquage au sol. 

 

Amphithéâtre : 

• Une place sur deux (signalétique en 
place). 

• Ne quitter son siège qu’en cas de 
nécessité. 

• Port du masque obligatoire même lors 
des interventions (sauf à la tribune).  

• Respect du sens de circulation entrée-
sortie. 

 
 

Consignes sanitaires 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

