PROTOCOLE D’ACCES AU CLUB à partir du lundi 7 septembre
Responsables Covid club :
Yoan 0603806370

Gaël 0679507923

Avant la séance





Je prends connaissance du présent protocole et m’engage à le respecter. Je le signe et le donne à l’entraineur à l’entrée de
l’établissement lors de ma première venue de la saison.
Je prends connaissance du questionnaire santé envoyé par le club en amont. Je le rempli en fonction de mon état de santé du
moment. Je le signe et le donne à l’entraineur référent covid à l’entrée de l’établissement lors de ma première venue.
Je prévois mon matériel personnel.
Aucun adhérent ou parent d’adhérent ne pourra stationner dans le hall d’entrée de l’établissement.

A mon arrivée sur le complexe









Je respecte le sens de circulation affiché et mis en place par la mairie de Saint-Pierre du Mont.
Je rentre dans l’établissement uniquement à l’invitation de l’entraineur et à l’horaire « entrée établissement de mon groupe ».
Tout adhérent de plus de 11 ans devra porter son masque dès l’entrée dans l’établissement.
Je respecte les gestes barrières affichés dans le hall de l’établissement.
Je me déchausse aux endroits prévus.
Je me lave les mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition avant mon entrée dans les vestiaires
Je vais directement dans le vestiaire collectif prévu (filles ou garçon). Les places disponibles à l’intérieur de ceux-ci seront
matérialisé (10 par vestiaire). Je pose mes affaires sur une place. Une fois en tenue, je place mes affaires dans un casier afin de
libérer la place pour le nettoyage et les groupes suivants.
Je prends obligatoirement une douche savonnée avant mon passage obligatoire dans le pédiluve.

A mon arrivée au bord du bassin






Je vais désinfecter mon matériel personnel (palmes, lunettes, plaquettes, pull boy, planche) dans le récipient contenant de l’eau
chlorée mis à disposition juste après le pediluve.
Les nageurs seront répartis dans le bassin par l’entraineur.
L’entraineur signalera la fin de la séance aux nageurs. Lesquels devront partir directement aux vestiaires collectifs munis de leur
matériel. Je récupère mes affaires de change dans mon casier et prend une place disponible dans les vestiaires collectifs. La douche
n’est pas autorisée à la sortie.
Dès la sortie des vestiaires, si j’ai plus de 11ans je mets mon masque.

A la sortie des vestiaires




Je me lave les mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition
Je remets mes chaussures aux endroits prévu à cet effet
Je quitte l’établissement et le complexe en respectant le sens de circulation

ATTENTION : Il est demandé aux adhérents de respecter strictement ce protocole ainsi que les horaires d’entrée dans
l’établissement, d’entrée au bord du bassin (temps de change), et sortie de l’établissement. Ils seront affichés à l’entrée de la piscine,
des vestiaires et du bassin. L’horloge digitale de la piscine fera foi. Cette organisation est lourde, mais elle est nécessaire pour le bon
fonctionnement du club, des séances et de l’établissement, dans cette période complexe pour tous. Merci par avance de la respecter
rigoureusement.

Nom

Date

Signature
Précédé de la mention lu et approuvé

La signature de ce présent document doit être réalisée par le nageur et un responsable légal si celui-ci est mineur. Elle engage les deux parties (nageur et club) à respecter ce
protocole et rester solidaire en toutes circonstances.

