PROTOCOLE SANITAIRE
COVID 19

Réservations et Renseignements :


Privilégier la prise de contact à distance ( e-mail, tel, sms…)



Port du masque conseillé. ( le personnel accueillant porte un masque )



Passage des mains au gel Hydroalcoolique dès l’arrivée ( à disposition à l’entrée )



Respect des gestes barrières et du marquage au sol .



Seuls les élèves ou futurs élèves se présentent à l’école.



Un seul accompagnateur pour les mineurs.

Avant le cours :


Venir avec le maillot de bain sous ses vêtements. ( slip de bain plus confortable que le short )



Si l’élève dispose d’une combinaison personnelle il doit en privilégier l’usage.



Amener seulement les affaires nécessaires au cours de surf ( serviette, maillot, change,
moyen de paiement , crème solaire ... )



On prend ses précautions avant de venir à l’école . ( Pas de WC )



Se présenter à l’heure de RDV ( 5 min près )



Les vestiaires sont fermés, l’habillage s’effectue dehors. Vous mettrez vos affaires dans une
boite que seul le personnel de l’école est autorisé à manipuler. Elle vous sera restituée à la fin
du cours.



L’accompagnateur de l’enfant l’aidera à s’habiller si besoin .

Pendant le cours :


Les trajets école / plage , échauffement, consignes et exercices se font avec une distance de sécurité de 2 mètres minimum entre chaque personne.

Après le cours :


Les élèves déposent leurs planches à l’endroit indiqué puis viennent récupérer leurs
effets personnels.



Ils se changent à l’emplacement qui leur est réservé en veillant à respecter les distances



Ils viennent un par un pré-laver leur combinaison et la dépose dans le bac n°2.

PROTOCOLE SANITAIRE
COVID 19 (suite)

Paiements :


Règlement par CHEQUES ou ESPECES seulement



Merci de prévoir l’appoint pour les règlements en espèce afin de limiter les manipulations .

Location :


J’évite les intercours afin de ne pas créer d’attroupement.



Je prépare ma pièce d’identité et mon règlement ( cheque ou espèce )



Pas de vestiaires, on se change dehors.



En fonction de l’affluence , nous pouvons refuser de garder vos affaire ( hormis portefeuilles ou clefs du loueur seulement )



Je ramène ma planche à l‘école, sans sable.

Nous nous excusons pour ce changement
d’organisation. Il est temporaire et pour le bien
de chacun.

Merci d’avance pour le respect de ces
recommandations inspirées du référentiel
national pour la reprise des écoles de surf.

