
Coronavirus (info 12.21) 

Chères clientes, chers clients 

Ci-dessous, un bref résumé des changements pour les activités sportives en 

intérieur, valables à partir du 6 décembre 2021 :  

En intérieur : lors d'activités sportives ou culturelles en intérieur, le certificat ainsi que 

le masque sont obligatoires pour les personnes de plus de 16 ans. Le masque doit 

être porté partout où il n'y a pas de mouvement. Selon l'Office fédéral du sport 

OFSPO, le port du masque n'est pas obligatoire pendant la pratique sportive 

proprement dite.  

Les mesures sont limitées dans le temps jusqu'au 24 janvier 2022.  

 

Contact-Tracing : les participants doivent être connus de l'organisateur si 

l'entraînement se fait sans masque. Si toutes les personnes portent un masque, il est 

possible d'y renoncer. Cela vaut également pour les enfants et les jeunes de moins 

de 16 ans. Nous recommandons de continuer à tenir des listes de contacts.  

Remboursement des frais de cours : Selon l'opinion dominante parmi les juristes, 

les participants aux cours n'ont pas le droit de se désister sans frais en raison de 

l'obligation d'un certificat et ne peuvent donc pas prétendre à un remboursement des 

frais de cours. Les conditions générales en vigueur s'appliquent. L'obligation de 

certificat est ordonnée par les autorités et ne relève donc pas de votre responsabilité. 

La prestation contractuelle continue d'être fournie. Il appartient aux participants au 

cours de décider s'ils souhaitent ou non bénéficier de la prestation convenue. 

 

A l'ATELIER DE GYM, LES REGLES SUIVANTES S’APPLIQUENT JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE :  

Comme les personnes vaccinées et non vaccinées peuvent transmettre le 
Coronavirus, je renonce actuellement à un contrôle des certificats et j'en 
appelle à ta propre responsabilité. J'ai pris cette décision en sachant que la 
plupart des personnes sont déjà vaccinées 2, voire 3 fois. Continue à respecter 
le concept de protection actuel, viens à l'entraînement sans symptômes, garde 
tes distances, lave tes mains et porte un masque là où c'est nécessaire.  

Je vais à nouveau mettre en ligne Zoom, pour ceux qui se sentent plus à l'aise 
chez eux. Merci de m'informer à l'avance si tu souhaites participer via Zoom. Je 
vais également essayer d'enregistrer une ou deux cours par semaine qui 
seront ensuite à ta disposition pendant une semaine. Sur demande, je 
t'enverrai toutes les informations nécessaires par SMS. Guéri et vaccinée une 
fois, je vais me tester à la maison deux fois par semaine jusqu'aux vacances de 
Noël, afin de ne dégager, je l'espère, que de l'énergie positive ...  

N'hésite pas à me contacter pour toute autre question ou demande. 

Concentre-toi surtout sur TON vague respiratoire et reste confiant - cela renforce ton 
système immunitaire !  

Karin 


