Introduction du certificat COVID, à dater du 13 septembre 2021
Le Conseil Fédéral a décidé de rendre obligatoire le certificat COVID pour accéder aux centres
de loisirs. Nous devons répondre à la loi et l’appliquer ; un nouveau coup très dur, tant pour
notre petit fitness, que pour tous ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner.
Accès aux locaux
Nous devrons désactiver tous les badges des utilisateurs qui ne nous auront pas fait parvenir
un courriel (info@fit-form.ch) avec leur certificat COVID, attestant une double vaccination ou
une guérison, avant la date d’entrée en force de cette obligation.
Les membres au bénéfice d’un certificat attestant un test PCR ou antigénique utiliseront
l’interphone de l’entrée pour me le présenter, afin que je puisse activer l’ouverture de la
porte.
Pour celles ou ceux qui m’adresseront leur certificat par la suite, je pourrai débloquer leur
badge en principe très rapidement. En cas de problème, vous pouvez me contacter au 032
841 67 00.
Cours de danse
Nos cours avec accès sur inscription et entrées tracées par le passage obligatoire du badge,
font partie des exceptions prévues sous « entraînements sportifs en intérieur ». Les mesures
de protection restent cependant d’actualité : gel hydro alcoolique, masque dans les espaces
communs, distanciation.
Fitness
Par respect du choix de chacun, les membres ne disposant pas d’un certificat vaccinal verront,
à nouveau, leur abonnement prolongé de la durée de suspension, soit lorsque cette mesure
sera abolie, soit sur présentation de leur certificat (à envoyer par courriel svp : info@fitform.ch).
Très important :
L’obligation d’appliquer cette nouvelle mesure va une fois encore nous donner une surcharge
de travail administratif très conséquente. Je vous serais très reconnaissante de :
§
§

Marisa

M’adresser au plus vite votre certificat COVID, si vous en bénéficiez, par courriel :
info@fit-form.ch .
Faire preuve de tolérance en cas d’erreur et m’en informer au 032 841 67 00, afin que
je puisse y remédier. Je vous en remercie d’avance.

