
 

 

ECOLE DE MUSIQUE DE LUNEL 
   
04 67 83 12 29       musique-lunel.fr  

 
 

 

 

    

23/07/2020 

 PROTOCOLE SANITAIRE                                                      

ECOLE DE MUSIQUE DE LUNEL / COVID-19 

   
  

Au sein de l’école de musique : 

Port du masque 

et respect des mesures sanitaires obligatoires. 

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. 

 

 Anciens élèves : 

 

 Le retour de dossiers d’inscription des anciens élèves se fera uniquement 

par courrier durant l’été. Nous vous contacterons en période de reprise pour 

définir les horaires des cours instrumentaux. Pour plus de détails, ou cas 

exceptionnel, se référer au coupon « procédure de réinscription destinée aux 

anciens élèves » disponible sur le site musique-lunel.fr. 

 

Nouveaux élèves : 

 

 Renseignements : du Mardi 1 au vendredi 11 Septembre de 18h à 19h30 

(sauf le Lundi 7 septembre). Les mercredi 2 et 9 septembre de 15h à 19h. 

 

 Sens de circulation au sein de l’école : 

 

 L’acceuil s’effectuera dans le hall d’entrée des anciens bains douche de 

Lunel, grande porte cochére juxtant le 48 boulevard Lafayette.  

 L’attente s’effectuera sur le trottoir du boulevard Lafayette. 

 Aucun accueil physique n’aura lieu au sein du secretariat traditionnel. 

 Toute personne devra se laver et s’essuyer les mains en entrant au sein de 

l’école de musique. Pour cela, des flacons de gel hydoalcoolique sur poussoir 

à pied et des poubelles seront mis à disposition. 

Special 

inscriptions 
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 Une délimitation au sol pour préserver les limites de l’espace sanitaire devra 

etre respectée. 

 La sortie se trouvera à coté de l’auditorium, par le passage donnant sur le 

boulevard Gambetta. 

 

Durant l’année scolaire, l’école veillera à la mise en place et au respect 

des reglementations gouvernementales du moment, concernant les 

Etablissement Recevant du Public (ERP) et les lieux d’enseignements 

(établissements scolaires). Une attention particulière sera également 

apportée à chaque specialité de nos activités proposées (cours 

instrumentaux, cours de Formation Musicale et ateliers d’ensembles 

musicaux). 

 

 Le : 

Nom, prénom: 

 

Signature: 

 

 

 

 


