
Back dans les clubs
    La  bible  du  parfait  Neofriend



Cher Neofriend, 
On ne va pas se mentir les mesures anti-covid c’est quand 
même contraignant mais c’est pour notre bien à tous (le 
vôtre comme le nôtre) alors nous on se donne à fond ! Et 
avec notre humour habituel on a essayé de rendre ça un 
peu ludique. 

À la fin de ce guide vous devriez pouvoir maîtriser les 
différents symboles barbares avec toute l’élégance qui 
vous distingue et on l’espère avoir esquissé quelques 

sourires!

Bonne lecture !



• Avant votre venue en club, nous vous conseillons de réserver votre Free Training afin de vous assurer l’accès en salle sans attente. La 

réservation est cependant obligatoire pour les Group Trainings (via le site web Neoness et l’App My NeoCoach). 

• Nous vous invitons autant que possible à venir directement en tenue. N’oubliez pas votre serviette et votre gourde ! 

• A votre arrivée en club, vous trouverez le QR Code « Anti-covid Signal» que nous vous invitons à scanner à l’aide de votre téléphone, afin 

d’être alerté si un cas est déclaré au sein du club que vous venez de fréquenter.

• Le lavage des mains au gel hydroalcoolique est obligatoire dès l’entrée en club.

• Le port du masque est obligatoire dans les espaces de circulation (accueil, vestiaires, entre deux espaces ou machines) mais il est 

possible de le retirer lors de votre pratique sportive.

• Merci de respecter le marquage au sol dans les différents espaces, ainsi que le sens de circulation.

• Le nettoyage du petit matériel et machines après utilisation est obligatoire. Vous trouverez du spray désinfectant dans tous nos 

espaces.

• Des douches seront disponibles ainsi que des cabines de change individuelles.

• Nous vous invitons à limiter la durée de pratique à 1h afin que tout le monde puisse en profiter.

Les informations essentielles en quelques lignes :

Vous trouverez dans le guide ci-dessous, l’ensemble des messages 
présents en clubs en lien avec le protocole sanitaire mis en place.



Laissons le virus à la porte ! Gel obligatoire à l’entrée : 
une noisette et on s’en frotte les mains. Simple, rapide, efficace.

GEL HYDROALCOOLIQUE

Le gel ce n’est pas pour les cheveux ! 



Votre club est hype, tellement couru qu’il faut réserver pour y accéder. 
C’est ultra-simple et ça se passe sur votre app My Neocoach.

Lundi

PENSEZ À RÉSERVER 

En club,  On réserve comme 
dans un bon resto ! 



MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES CIRCULATIONS

Le masque vous va si bien 
À l’accueil, dans les zones de circulation, dans les vestiaires et sanitaires. 

Apprenez l'art de sourire avec les yeux.



Chez Neoness deux nous paraissent essentielles 
• My Neocoach (parce qu’on est chauvin !)

• Tous anticovid (parce que les circonstances l’exigent).

Participons à l’effort collectif : Nous vous conseillons vivement de 
télécharger tous Anticovid et de la lancer dès votre arrivée en Club !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI TOUS ANTICOVID & MY NEOCOACH

Des  apps un peu plus utiles que Candy Crush 



Gagnez du temps : venez directement en tenue de sport ! 

VENEZ HABILLÉS ET AVEC VOTRE MATÉRIEL

Soyez chics, venez en jogging ! 



Vous rangez vos affaires dans un casier ? 
Alors pensez à les emballer dans un sac plastique.

RAMENEZ DES SACS PLASTIQUES POUR LES CASIERS

Vos affaires sont dans le sac !



En club comme sur la route on respecte le sens de circulation ! 
Soyez attentifs au marquage au sol !

RESPECTEZ LE MARQUAGE AU SOL

Un contresens c’est combien de points 
sur le permis déjà ?  



Nous vous mettons à disposition tout le nécessaire pour briquer machines 
et matériels avant et après utilisation. Faites-vous plaisir !

NETTOYEZ AVEC DU SPRAY DÉSINFECTANT

Soyez brillant, faites briller !  



Nos serviettes sont totalement désinfectées, imaginez : 
elles sont lavées à haute température pendant plus de 30 minutes ! 

NOS SERVIETTES SONT TOTALEMENT DÉSINFECTÉES

Nos servie�es ont pris un bain



ON LES LAISSE SE REPOSER 

Nos distributeurs sont Off pendant quelques temps. 
On vous préviendra quand ils reprendront du service.

Nos distributeurs sont en congé !



Les marquages au sol sont importants, ils définissent la distance sanitaire 
parfaite entre deux êtres humains. Une telle perfection ça se respecte !

Promis tu les reconnaîtras, petit indice : nos marquages sont très classiques ;)

Pour une fois un trait = sécurité



B.A.C : BRIGADE ANTI-COVID

Nos staffs ménage redoublent d'effort pour désinfecter comme il 
se doit tous les espaces et ce  trois fois par jour. Efficace !

Nos staffs ménage sont les rois de la gâche�e !



DES POUBELLES TRÈS SPÉCIALES 

Une poubelle consacrée aux déchets "Covid" (masques, 
gants etc…), le tri sélectif jusqu'au bout !

VIP = Very Important Poubelle  
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CABINE D'ESSAYAGE

Afin d'assurer votre sécurité nous avons transformé certaines 
cabine de douche en cabine pour vous changer. On vous 

rassure vous pouvez toujours prendre votre douche en club !

Nos douches se sont reconverties 
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