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LIEUX et HORAIRES 
 

●   LIEU :   GYMNASE DU LYCEE DUMOREY 
● ACCUEIL à 13h30 FIN de la formation vers 17H : soyez bien à l’heure  
● Déposez à l’accueil votre inscription nominative tirée d’OPUSS  
  
*GWENAEL MARTIN animateur de la ligue animera la formation, Comme l’année dernière la formation théorique se 
fera en gymnase avec des ateliers  

RESPONSABLE de l’ACCUEIL 
● PLET XAVIER 

Engagez vous avant le 20 septembre par ce lien. Puis sur UNSS71 vous irez voir les engagés pour 
anticiper sur les BUS   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaUvH1ybboX75rA-
h1p1PVrx163-So8Ts0NVACfGKp3VoFLg/viewform 

 
PROTOCOLE SANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT                 
 

COORDINATION DES DEPLACEMENTS 
 

Contactez-vous en fonction des engagés et de vos effectifs pour vos déplacements 
 

L’établissement qui commande fait établir et envoyer la facture directement à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 

 
Fait et signé par internet le 15 septembre 2020 

Chantal Mourand  
Directrice UNSS 

 

 

 

Mercredi 30 SEPTEMBRE 2020  
FUTSAL LYC  

FORMATION JOFF  

A CHALON DUMOREY 

INSCRIPTION : L’inscription sur OPUSS est ouverte jusqu’au mercredi soir, elle vous permet de mettre à jour 
vos présents. Elle est obligatoire dans le protocole de l’UNSS. Elle permet de réagir (cas contact) 

VESTIAIRES : mis à disposition, port du masque obligatoire. 

MATERIEL : Chaque établissement apporte son matériel de désinfection et ses ballons d’échauffement. 

CIRCULATION : Dans la mesure du possible le brassage des établissements, lors de l’accueil, des consignes et 
des pauses sera limité. Le port du masque sera obligatoire hors des temps de pratique. 

GOUTER: Pas de goûter collectif. Chaque élève amène sa gourde 
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