
Club d’Education et d’Agility d’Amiens-Glisy 
21 rue du Maitre du Monde 80440 Glisy 

 

PROTOCOLE DE MISE EN PLACE POUR LES COURS D’EDUCATION 

CANINE  

Le Club d’Education et d’Agility d’Amiens Glisy a rouvert pour les cours d’Agility, Ecole du Chiot et 

Education. 

Le nombre de places est limité pour chaque cours. Il pourra évoluer suivant les instructions du 

gouvernement ou de la Préfète de la Somme.  

Vous pouvez venir uniquement sur rendez-vous pris à l’avance avec inscription en ligne sur : 

 https://clea-amiens-glisy.reservio.com  attendre le mail ou sms de confirmation.  

En arrivant pour la première fois, vous devez avoir signé le document qui indique que vous avez eu le 

protocole mis en place pour lutter contre la COVID-19. 

 Vous ne venez pas si vous avez de la fièvre ou un des symptômes de la maladie. 

 Le port du masque de protection ou visière est obligatoire. 

 Venir avec une seule personne par chien. 

 Respecter impérativement les horaires afin d’éviter tout croisement entre les groupes. 

 Suivre les instructions de la personne à l’accueil. 

 Votre nom, numéro de téléphone et mail seront gardés 14 jours afin de vous prévenir en cas de 

« cas contact ».  

 Vous vous engagez à nous prévenir si vous avait la COCID-19 dans les 14 jours suivant le cours. 

 Suivre impérativement les gestes barrières. 

laisser le moniteur ouvrir les portes. Ne pas toucher aux agrès sur le terrain. 

 Aucun échange de chien et conducteur ne pourra se faire en cours. 

 Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée du club. Le moniteur en aura sur lui. 

 Eviter d’utiliser les toilettes. 

 Lorsque que le cours est terminé l’adhèrent ne reste pas dans l’enceinte du club sauf pour avoir un 

renseignement auprès de la personne d’accueil. 

L’équipe encadrante du club : 

 Aura un masque de protection. 

 Aura à sa disposition du gel hydroalcoolique 

 Suivra les gestes barrières, sauf urgence on ne manipulera pas les chiens. Avant et après avoir 

touché les portes, il se désinfectera les mains. 

 Elle se donne le droit de raccourcir la durée d’un cours en cas d’intempéries (chaleur, orage). 

 

Nom     Prénom   signature 

https://clea-amiens-glisy.reservio.com/

