



Nous reprenons nos célébrations dès le 10 Janvier 2021 dans les locaux de l’église du plein 
Evangile d’Annecy Barral, 

 Nous nous réjouissons tellement de pouvoir vous retrouver.  

CHARTE SANITAIRE REUNION CONNECT ANNECY 

Dans le contexte de la crise sanitaire, nous souhaitons organiser au mieux nos réunions du 
dimanche matin à Connect Annecy. 

Si vous avez été diagnostiqué Covid dans les 14 derniers jours, ou si vous avez présenté 
l’un des symptômes ci-dessous au cours des 14 derniers jours, nous vous demandons de 

ne pas participer à notre réunion. 
Fièvre, sensation de grippe ou courbatures, toux ou difficultés respiratoires, 

Perte de l’odorat et/ou du goût. 
  
   

1. Gestes barrières 

Nous vous recommandons de toujours respecter les gestes barrières mentionnés par le ministère 
de la santé. (cf ci-dessous) 
  
2. Inscriptions obligatoires et gratuites 

Les inscriptions sont obligatoires et gratuites pour participer aux réunions de Connect Annecy le 
dimanche après midi dans les locaux de l’église du plain évangile d’Annecy Barral. 
  
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de Connect Annecy et seront ouvertes jusqu’au 
vendredi soir précédent la réunion. Une inscription pourra contenir plusieurs personnes, comme 
les membres d’une même famille. 
Un email de confirmation vous sera envoyé. (Pensez à regarder dans vos spams.) 
Les inscriptions sont possibles par SMS au numéro suivant : +33 7 87 38 98 87 si vous êtes dans 
l’incapacité de vous inscrire en ligne. 
  
Afin de faciliter l’organisation merci de prévenir au minimum 12h à l’avance si vous êtes dans 
l’incapacité de venir. Vous pouvez nous contacter au numéro suivant : +33 7 87 38 98 87

(Le processus d’inscription en ligne est en conformité avec les règles RGPD) 
  
3. Port du masque et désinfection des mains 

Le port du masque est obligatoire ainsi que la désinfection des mains au gel hydroalcoolique dès 
votre arrivée dans les locaux de l’église. 
Le masque est obligatoire pour les adultes et pour les enfants de plus de 11 ans, pendant toute la 
durée de la réunion.




  

4. Gel désinfectant hydroalcoolique 
  
Des bornes de gel désinfectant hydroalcoolique sont disponibles dans tous les espaces 
communs de l’Impérial. 
Merci de vous désinfecter régulièrement les mains.

  
5. Placement dans la salle pendant la réunion 
  
Nous recommandons et suivons le respect des distances de sécurité. 
Pour les membres d’une même famille (dans la limite de 9 personnes max) vous serez placés côte 
à côte. 
Pour les personnes solo, le placement s’effectuera 1 chaise sur 3. 
Des placeurs vous indiqueront vos sièges, merci de limiter au maximum vos déplacements. 
  
6. Club des enfants 
  
Pour le moment, nous n’envisageons pas de reprise des clubs d’enfants. Néanmoins nous 
souhaitons pouvoir accueillir et inclure les enfants à la réunion.

Les enfants seront assis avec leurs parents le temps de la réunion. 
Un temps spécial leur sera dédié chaque dimanche (histoire, partage etc.)

Une salle pour les bébés sera mise à disposition. 

  
7. Bienvenue, café et thé, 
  
Pour le moment, et à notre grand regret, nous ne pourrons pas vous accueillir autour d’un café, 
ou thé à votre arrivée à Connect Annecy. 
Nous vous demandons de ne pas rester dans la zone d’accueil (couloir) à discuter en groupes de 
plusieurs personnes. 
Vous pouvez prévoir votre bouteille d’eau ou votre café. 
  

  
  
  

Cette charte est en application du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 et elle est à disposition de 
l’Impérial. Elle reste modifiable et sous réserve d’éventuelles nouvelles directives 

gouvernementales.





