Protocole sanitaire COVID 19

Novembre 2020

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
SKI CLUB DES SCOUTS – SECTION SKI DE RANDONNEE ET ALPINISME

PREAMBULE

EN PROGRESSION, DURANT LA COURSE

Dans le contexte actuel de lutte de l’épidémie de COVID
19, un certain nombre de règles sanitaires devront être
appliquées au sein de notre club. Ces règles sont
déclinées de celles préconisées par la FFS.

• Distanciation physique de 2 m -> évolution en file
indienne à privilégier.

Elles sont susceptibles d’évoluer en fonctions des
préconisations de la FFS et de la préfecture.

AVANT LE DEPART
• En cas de symptômes potentiels du COVID-19 (toux,
fièvre >37,8°C, diarrhée, nausées, rhume, grande
fatigue, conjonctivite, perte de goût ou d’odorat), je
ne viens pas ;

AU DEPART SUR LE PARKING RUE DES FLEURS
• Port du masque obligatoire.
• Respecter la distanciation d’1m
• Dans le local matériel : 1 seule personne à la fois

DANS LES VEHICULES
• Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique
avant de pénétrer dans le véhicule
• Port du masque obligatoire
• Pas de véhicule surchargé (3 personnes, maxi 4 si le
véhicule est spacieux)
• Aération régulière du véhicule
• Même composition des véhicules à l’aller et au
retour.

SUR LE PARKING, AU DEPART DE LA COURSE
• Distanciation physique d’au moins 1 m
• Port du masque obligatoire

DURANT LES REGROUPEMENTS A LA MONTEE
ET A LA DESCENTE
•
•
•

Distanciation physique d’au moins 1 m
Pas de partage de boisson
Pas de partage de vivre de courses

DURANT LE REPAS DE MIDI
• Distanciation physique d’au moins 1 m
• Pas de partage de boisson
• Pas de partage de nourriture ou autres friandises

EN CAS DE REMONTEE MECANIQUE
• Port du masque obligatoire sur les remontées et
dans les files d’attentes.
• Respect des éventuelles mesures spécifiques
données par les services des remontées.

EN FIN DE SORTIE
• Pas de pot, pas de gâteau

DE RETOUR
• En cas de symptômes dans les 3 jours, prévenir au
plus vite le club
• En cas de test positif au COVID 19 dans les 15 jours
suivants une sortie au club, prévenir le club.

MATERIEL COLLECTIF
• Désinfection après usage (radio, DVA…)

À TOUT MOMENT RESPECT DES GESTES BARRIERES.
Je soussigné(e) …………………………………………. avoir pris connaissance du protocole sanitaire et m’engage à le respecter.
Le ………………..

Signature :

