
CONSIGNES SANITAIRES  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Port du masque obligatoire pour les déplacements dans les zones 

communes;  

• Apportez votre masque; 

• Marqueurs de votre position de danse à deux mètres de distance 

seront en place. 

• Désinfectant pour les mains disponible à l’entrée; 

• Désinfection des surfaces dans tout le studio, avant et après 

chaque cours. 

• Gardez 2 mètres de distance pendant vos 

déplacements; 

• Pas de zone d'attente à l'intérieur; 

• Limiter le contact physique avec les gens; 

• Respectez les heures de cours (10 minutes à l’avance). 

 

 

• Couple seulement, partenaire obligatoire; 

• Capacité de studio réduite;  

• La réservation en ligne est obligatoire, pas de 

paiement en espèces; 

• Aucun changement de partenaire en classe.  

 

• Les heures de cours seront échelonnées pour minimiser les 

rassemblements;  

• Arrivez au cours seulement 10 minutes avant le début du cours, 

sinon, veuillez attendre dans la voiture. 

• Veuillez rester à la maison si vous avez été en contact direct avec 
une personne testée positive au COVID-19 ou si vous avez; 
présenté des symptômes liés au COVID-19 tels que fièvre, toux, 
fatigue, etc… 

 

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION- ÉQUIPE GOSALSA 

 

 



SAFETY MEASURES 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

• Masks or face shields will be mandatory as you enter and leave the 

building and in all waiting areas. 

• Please bring your own mask 

• Position markers will identify your dance position at 2 meters 

distance for classes 

• Hand sanitizer available at the entrance 

• Sanitation of surfaces throughout the studio, before and after 

each class 

• Please respect the 2 meters distance in your 

movements in and out of class. 

• No waiting area inside the studio 

• Limit physical contact with people 

• Respect the class arrival time (no more than 10 

minutes ahead) 

 

 

• Couples only, partner required 

• Reduced studio capacity 

• Advance online booking is mandatory to reserve 

your spot 

• No partner switch/rotation in class 

• Class start and end times will be staggered to allow space for 

physical distancing and avoid grouping 

• Please do not arrive more than 10 minutes before class starts to 

allow time for students to safely exit, and for staff to sanitize 

Please stay home if you have been in direct contact with a person tested 

positive for COVID-19 or if you have been experiencing COVID-19 related 

symptoms such as fever, cough, fatigue etc. 

 THANK YOU FOR YOUR COLLABORATION – GOSALSA TEAM 
 

 


