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Bois le Roi le 10 08 2021 
 

 
Objet : reprise des activités - septembre 2021 

 
Nous vous contactons par la présente suite à l’extension du pass sanitaire par le décret n°2021-955 du 19 
juillet 2021 pour les ERP et en prévision de la prochaine obligation du Pass Sanitaire qui devient  obligatoire 
pour tous les intervenants dans les ERP (stades, gymnases, salle de sport, piscine...). 
 
La Loi est adoptée définitivement depuis hier,  C’est pourquoi nous vous envoyons ce mail par anticipation. 
 
Dans la mesure où le Pass sanitaire est rendu obligatoire dans les installations sportives, nous sommes dans 
l’obligation de faire appliquer ces décisions à TOUS nos entraineurs (salariés ou non) ainsi qu’à TOUS 
nos adhérents. 
 
Aussi, nous vous recommandons de prévoir votre vaccination avant la reprise des cours.  
 
La présentation d’un test négatif devrait être toujours possible puisqu’il s’agit d’une possibilité pour 
bénéficier du pass sanitaire, mais il sera à représenter toutes les 48h ! (attention, les tests devraient être 
payants à compter du 1er octobre prochain). 
 
A défaut de Pass sanitaire en règle, nous serions dans l’obligation de suspendre votre contrat de travail, dans 
un premier temps, et de vous interdire l’accès aux installations. En cas de non-vaccination le contrat de 
travail sera suspendu jusqu’à la mise en conformité ou la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le salaire n’est pas 
dû pendant toute la durée de la suspension. (art 1 du projet de loi). 
 
Cette situation est très contraignante pour vous, mais également pour nous. Nous n’avons d’autres choix que 
d’appliquer les dispositions en vigueur au moment de la reprise. 
 
C’est pourquoi il est préférable d’anticiper afin que nos activités puissent continuer et que vous puissiez 
travailler dans les meilleures conditions possibles. 
 
Nous restons à votre disposition pour en discuter.  
 

Signature du président  
 

 

 


