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Concept de protection Covid19 
 
 
Merci de respecter les règles suivantes : 

 

  

 

Merci de renoncer aux poignées de main. 

 

Merci d'entrer dans la salle de classe en portant un masque 
d’hygiène. Si vous êtes assis, vous pouvez l'enlever. Lorsque 
vous quittez votre siège, veuillez porter un masque. Gardez la 
même place pendant toute la durée du cours. 

 

Merci de vous laver et désinfecter les mains avant et après les 
cours, avant et après les pauses, conformément aux instructions 
affichées.  

Un désinfectant est fourni aux participants. 

 

Merci de garder une distance de 1,5 mètre dans la mesure du 
possible. Si cela n'est pas possible, lors d'exercices communs 
ainsi que lors de contacts physiques, veuillez porter un masque. 

 

Merci de vous désinfecter les mains avant et après avoir touché 
un chien qui n’est pas le vôtre. Portez un masque pour les 
exercices avec les autres chiens et gardez vos distances avec 
leur propriétaire, qui doit porter également un masque. 



 

Merci de rentrer seul dans le parcours d’apprentissage. Lors des 
exercices à deux ou en petits groupes, gardez la même 
partenaire. Portez un masque et désinfectez vos mains avant et 
après chaque exercice. 

Nous vous remercions de garder également une distance de 1,5 
m lorsque vous travaillez à l'extérieur.  

 

Merci de garder vos distances lorsque vous buvez ou mangez. 
Vous pouvez manger et boire à votre place ou à l'extérieur. Portez 
un masque au restaurant ; la distance de 1,5 m y est signalée. 
Désinfectez vos mains avant et après l'utilisation de la machine à 
café.  

 

Les salles de classe sont aérées toutes les heures ; merci de 
votre compréhension. En outre, les surfaces et les poignées de 
porte sont régulièrement désinfectées.  

 
Des Tellington-Bandes® sont distribuées aux participants, qui les 
gardent tout au long du cours. Elles sont ensuite collectées dans 
un bac de collecte spécial pour la désinfection. 

Dans la mesure du possible, veuillez apporter votre propre 
matériel TTouch. 

 

Merci de remplir en début de cours un « document de sécurité » 
dans lequel vous confirmez que vous n'êtes pas malade et que 
vous n'avez pas eu de contact avec des personnes affectées par 
le Covid19. En plus de votre nom, une adresse/un numéro de 
contact vous sera demandé. Si vous tombez malade, veuillez 
informer la responsable du cours. La protection de vos données 
est assurée. 
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