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CI Pallas Autodéfense
Ce concept de protection est valable à partir du 13.09.2021 et se base sur les
nouvelles recommandations du Conseil fédéral et sur les directives cadres pour
les concepts de protection dans le sport.
À partir du lundi 13 septembre 2021, un certificat COVID pour les personnes de plus de
16 ans sera exigé pour les installations culturelles et récréatives, ainsi que pour les
manifestations sportives en salle. Cette restriction ne s'applique pas aux groupes
cohérents de 30 personnes maximum qui s'entraînent régulièrement ensemble
dans des locaux séparés, mais cela nécessite une collecte stricte des données à
chaque session d'entraînement. Il n'y a aucune restriction dans la zone extérieure.
Les sports de contact tels que l'autodéfense peuvent être pratiqués à l'intérieur avec des
groupes cohérents de 30 participants au maximum sans certificat. Dans les locaux où les
activités sportives ne sont pas pratiquées (vestiaires, zones d'entrée, etc.), le port du
masque reste obligatoire. Il est toujours obligatoire de tenir une liste de contacts et de
mettre en place un concept de protection valable.
Mesures de protection
• Si vous avez plus de 12 ans, veuillez porter le masque de protection dès votre entrée
dans l'ensemble de l'établissement.
• Chaque personne partage la responsabilité de réduire autant que possible la
propagation du virus. Par conséquent, nous nous appuyons sur le principe d'autoresponsabilité et de solidarité.
• La liste de contacts est obligatoire!
• L'apport d'un kit d'hygiène personnelle (désinfectant pour les mains et masque
respiratoire) est obligatoire pour tous.
• En cas de signes de maladie, restez chez vous, faites-vous dépister immédiatement
et informez le responsable immédiatement en cas de test Covid 19 positif.
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En ce qui concerne la mise en œuvre des cours Pallas, la spécialiste se conforme
strictement aux exigences de la Confédération, du canton, de la commune et du client, ou
du lieu où se tient le cours (école, salle d'arts martiaux, dojo, etc.).

Restez en bonne santé.

Ruswil, le 14 septembre 2021

Romy Bucher
Présidente

CI Pallas Autodéfense pour femmes et jeunes filles
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