PROTOCOLE SANITAIRE
Version 2020/2021-001
Association LE CINOCHE
23 rue des Écoles Jean Baudin
78114 Magny-les-Hameaux

Ce protocole sanitaire est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la pandémie
et des mesures gouvernementales.
Référent COVID : Thomas GAZE (thomas.gaze@lecinoche.fr)
Mesure commune :
Respecter l’ensemble des gestes barrières.

Séance de cinéma :
-

-

-

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (même pendant la séance).
Chaque spectateur devra se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de la
salle avec du gel hydroalcoolique mis à disposition.
La capacité des salles est réduite au 2/3 de leur capacité normale.
La réservation est à privilégier :
o En ligne : https://lecinoche.fr/resa
o Par mail : reservation@lecinoche.fr
o Par téléphone : 09 72 34 57 19
Pour les paiements sur place, privilégier le paiement CB sans contact
(l’association possède un TPE). Cependant, le paiement par espèces ou chèque
reste possible.
Respecter les sens de circulation mis en place.
Lors du contrôle d’accès, les spectateurs scannent eux-mêmes leur billet.
Laisser un siège vide entre chaque groupe.

Bar et confiserie :
-

Une seule personne de l’association tiendra le bar. Cette dernière portera des
gants afin de pouvoir servir les spectateurs.
Respecter les distances réglementaires.
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Association LE CINOCHE – 23 rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux

Atelier cinéma :
-

-

Chaque participant devra régulièrement se désinfecter les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à disposition.
Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l’atelier sauf
exception pour les acteurs pendant le tournage (voir ci-dessous).
Lors du tournage, les acteurs pourront jouer sans masque à condition de
respecter une distance d’un mètre minimum (conforme aux dernières mesures
applicables à la création artistique en date 07 septembre 2020).
L’ensemble du matériel sera nettoyé et désinfecté avec des lingettes norme
14476 avant et après utilisation.
L’association désinfectera le mobilier et le remettra en place après utilisation.
Chaque participant devra être muni de son propre petit matériel (cahier et stylo).
La salle sera aérée régulièrement.
Tout cas de Covid-19 devra être signalé au référent COVID de l’association.

Signature du référent COVID :

Thomas GAZE (Sep 11, 2020 22:43 GMT+2)

Signature d’un membre du conseil d’administration :

Enzo Boisjean (Sep 12, 2020 02:31 GMT+2)
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