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Mon club Dynamique – Fiche pratiquants
Un circuit, des bonnes pratiques. Je me protège et je protège les autres

Avant ma venue au Club
Je m’inscris en ligne ou par téléphone.
Les documents sont sur le site du club,
Je règle en CB.
Je m’engage à respecter les
consignes sanitaires inscrite sur cette
fiche.

A mon arrivée au Club
Je trouverai un espace d’attente. Pour me
rendre à la zone d’accueil je suis le fléchage
qui me donne le sens de circulation. La zone
d’accueil qui sera équipée de solution hydroalcoolique à ma disposition. Je respecte les
gestes barrières et les distances de plus
d’1 mètre.

Lors de mon activité
J’utilise un casier individuel (qui est
nettoyé
à
chaque
rotation).
L’ensemble du club n’est pas
accessible, les sanitaires sont
ouverts dans un usage limité sur
demande et nettoyés à chaque
passage. Pas de douche, vestiaires
fermés pendant la navigation.

L’équipement

Mon Club sécurise mon activité
•
•
•

•

•

Désinfection et nettoyage
de
l’ensemble des espaces.
Désinfection des embarcations et des
gilets et combinaisons.
Application des gestes barrières pour
son personnel et utilisation de
masques.
Respect des normes d’encadrement
(9 personnes pour un encadrant et
horaires décalés).
Met en place un protocole sanitaire
complet et un affichage en lien

Soit
je
viens
avec
mon
équipement (combinaison…) soit
un équipement me sera fourni de
façon nominative (combinaison,
gilet).

Des horaires décalés pour gérer la distanciation.

Un bac de lavage
permettra de déposer ces
équipements.

Un circuit précis pour récupérer votre embarcation,
mettre à l’eau, sortir de l’eau, rangement … que
l’encadrant sécurisera.

Pour bien terminer
Je respecte le circuit pour me rendre au
vestiaire, Pas de douche. Je dépose mes
équipements dans le bac de rinçage. Je
me lave les mains avant de partir du club,
un espace de lavage avec savon ou
liquide hydro-alcoolique est à ma
disposition.
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Dès mon activité
terminée
je quitte le club

Une activité = 9 pratiquants + 1 encadrant

Pratique sur support
solitaire privilégiée
Pratique en double
sous conditions.
Distanciation de plus de 1 mètre (4 m²).
Briefing et debriefing en extérieur
avec distanciation.

