PROTOCOLE CANOE
Un document spécifiant les mesures sanitaires sera affiché sur place :
- Respect des gestes barrières,
- Mesures sanitaires générales pour les pratiquants,
- Mesures sanitaires suivies par le personnel de la base nautique.
En cas de symptômes, suspicion de symptômes (fièvres > à 37,8°c, toux, gènes respiratoires…) ou en cas de contact
avec un cas de Covid 19 avéré dans les 15 derniers jours, il vous est demandé de ne pas vous présenter à la base de
canoë.
Désinfection du matériel nautique :
Le matériel nautique (pagaie, gilets, canoë…) sera désinfecté entre chaque participant avec du Bacterless. Si le
trempage n’est pas possible il sera utilisé en pulvérisation à 6%.
Inscription :
L’inscription en ligne sera privilégiée afin de limiter les contacts, temps d’attente sur place et regroupement de
personnes à la « cabane ACCUEIL ». Réservation par mail (contact@canoepoupet.fr), messenger (Canoë Poupet - AAA)
ou téléphone (06.13.69.36.63).
Règlement des prestations : paiement par carte bancaire préconisé avec désinfection régulière du TPE.
Présence de gel hydroalcoolique à la « cabane ACCUEIL ».
Il est recommandé au futur participant de venir avec son propre matériel (combinaison, gants, chaussons...), s’il en
dispose. Nous prêterons à ceux qui n’en ont pas du matériel désinfecté par nos soins à chaque fin de séance.
L’accueil :
L’accueil se fait en extérieur uniquement.
Vous serez accueillis par le personnel muni de masques.
A votre arrivée, nous vous demandons de vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.
L’accès aux locaux sera interdit aux pratiquants.
Le personnel distribue individuellement gilet et pagaie. Privilégiez l’utilisation de votre propre matériel si vous en
disposez.
L’accès aux locaux étant temporairement fermé :
Les pratiquants se changent à l’extérieur des locaux (parking)
Le personnel (muni d’un masque) respectera une distance d’1 m pour la distribution du matériel, le conseil à
l’équipement, l’accompagnement…
Les affaires personnelles sont stockées dans les voitures. Nous dégageons toute responsabilité concernant les
affaires personnelles laissées sur place.
Le respect des gestes barrières sera la clé d’une pratique dans de bonnes conditions (distanciation physique, lavage
des mains, port du masque…).
Sur l’eau : si les conditions le permettent, un écart de 10 mètres entre chaque embarcation sera privilégié.
Fin de séance :
Nettoyage des supports de pratique :
Nettoyage réalisé par le personnel en fin de séance avec un désinfectant.
Retour au centre nautique :
Les pratiquants se changent à l’extérieur des locaux (parking).
Nettoyage des équipements de protection individuelle de la base de canoë :
Les gilets et pagaies sont laissés dans les canoës par les pratiquants après chaque usage. Le personnel vaporisera le
matériel avec du désinfectant Bacterless dilué à 6%.

