
AVENANT au Règlement Intérieur AD POLE SPORT STUDIO  

By Martine LEPERLIER 
 

À la suite des dernières réglementations mis en place par notre gouvernement concernant le Passe 

sanitaire dans les salles de danse : 

A compter du 1er septembre 2021, le Passe sanitaire sera obligatoire pour pouvoir accéder au cours 

chez AD POLE SPORT STUDIO by Martine LEPERLIER. 

 

➢ Les Justificatifs requis pour les cours : 

• L’un des 3 documents suivants doit être présenté : 

• Soit le résultat d’un test virologique négatif (test négatif RT-PCR ou test antigénique 

permettant la détection de la protéine N du SARS-cov-2 ou autotest supervisé par un 

professionnel de santé), réalisé moins de 72 heures avant le contrôle du passe 

sanitaire (délai non flexible - compris entre l’heure du test et l’heure du contrôle) ; 

• Soit l’attestation de statut vaccinal complet ; 

• Soit le certificat de rétablissement après contamination à la covid (consistant en un 

test RT-PCR positif datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois). 

 

Votre QR Code vous sera demander avant le début du cours pour toute celles qui ont déjà un 

schéma vaccinal complet. 

 

Celles qui sont en cours de vaccination ou ne sont pas vaccinés, vous devrez présenter un test 

virologique négatif (test négatif RT-PCR ou test antigénique permettant la détection de la protéine 

N du SARS-cov-2 ou autotest supervisé par un professionnel de santé), réalisé moins de 72 heures 

avant le contrôle.  

 

Le masque restera obligatoire durant le cours. 

 

Toute personne ne respectant pas ces instructions ne seront pas admis en cours. 

 

Toute celles qui ne sont pas vacciné : qui ont signés pour un abonnement annuel et qui veulent 

arrêter en cours d’année pour quelconque raisons, aucun remboursement ni total, ni partiel de la 

cotisation ne sera envisagé, sauf si : 

- grossesse, 

- maladie grave ou invalidante nécessitant un arrêt total et définitif de l’activité sur justificatif 

(certificat médical). 

Toute période commencée est due. Aucune réclamation ne sera possible. 

 

Le règlement intérieur est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

actuelle et de la réglementation en vigueur. 

 

         Martine LEPERLIER, Gérante et Coach 


