
 

CONSIGNES SANITAIRES : LES GESTES EN BON MARIN ! 

 

A travers ce document, et en le signant, vous vous engagerez à respecter et à faire respecter les 

gestes barrières et consignes sanitaires pour se protéger et protéger les autres tout en se faisant 

plaisir : Naviguer en toute sécurité ! 

1. Je respecte les mesures barrières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avant votre venue, afin de respecter au mieux les consignes sanitaires, nous vous 

demanderons de prévenir de votre arrivée afin de respecter les recommandations 

fédérales en réservant votre créneau à l’avance. 

Vous recevrez par mail puis consultable sur le site internet un tableau des créneaux et 

supports disponibles que vous pourrez réserver en envoyant un mail à : club@cvsevrier.fr 

 

3. A votre arrivée,  

a. Merci de respecter les distances de sécurité entre chaque personne (1.5m), et 

d’attendre que l’on vous accueille. 

b. Pour le bien de tous, les locaux seront exceptionnellement réservés au 

personnel. Nous vous accueillerons à l’extérieur du bâtiment (côté mise à l’eau 

sud). 

c. Vous serez déjà équipés (au besoin nous vous mettrons à disposition une 

combinaison intégrale ou un shorty selon les conditions météorologiques, et 

selon notre stock disponible, que vous pourrez enfiler dans votre véhicule). 

Favoriser le matériel personnel. 

d. Vous serez inscrits sur un registre de présence afin de facilité la traçabilité en 

cas de personne infectée. 

e. Pour les mineurs : un seul accompagnateur par enfant ou groupe enfant, et 

l’accompagnateur ne peut rentrer dans la structure (même pas pour boire un 

café !) 

f. Ne pas se présenter en cas de symptômes : fièvre, toux… 

 

4. Vestiaire : 

L’accès des vestiaires est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il sera impératif : 

i. D’arriver et de repartir en tenue (sauf prêt de combinaison) 

ii. Ou de prévoir un sac individuel nominatif afin d’identifier chaque 

personne 

5. Matériel :  

a. on privilégie le matériel l’équipement individuel personnel « EPI » 

(combinaison, harnais, gants, casques, gilets…). 

b. Si vous venez à utiliser du matériel EPI du club nous nous occuperons de le 

nettoyer après utilisation avec produit virucide « covid 19 ». 

c. De la même manière le matériel commun : bateau, écoutes, voile…. Seront 

désinfectés par nos soins avec pulvérisation de produit virucide « COVID 19 » 

d. Les bateaux seront gréés et dégréés par nos soins pour respecter les consignes 

sanitaires. 

 

6. Horaires : Nous vous demanderons de respecter les horaires correspondant à votre prise 

de rendez-vous afin de permettre une meilleure répartition des flux sur le club et que tous 

les adhérents profitent de cette reprise adaptée. 

 

7. Navigation : respect des consignes de sécurité sur l’eau et de la zone de navigation 

indiquée par le responsable technique qualifié. Un panneau d’évolution de situation par 

rapport à la fréquentation peut être mis en place, merci de vous en référer dans ce cas-là. 

 

La navigation en solitaire demande une expérience suffisante, nous comptons sur votre 

prudence et sagesse afin de mettre personne en difficulté. 

 

8. A noter : les mesures mises en place : 

 

- Groupe : Maximum 10 personnes (moniteur compris) 

- Respect de la distanciation sociale et masque si besoin. 

- Les supports préconisés :  

o Individuel 

o Duo ou collectif peuvent être envisager uniquement dans le cas de 

personnes habitant sous le même toit (justificatif de domicile demandé) 

 

Fait à Sevrier, le 

 

Signature d’engagement du respect des consignes sanitaires : 

mailto:club@cvsevrier.fr

