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CONSIGNES DE SECURITE DES LOCAUX ET EXTERIEURS
En cette période de crise sanitaire et en vue de la sortie du confinement nous allons pouvoir
démarrer la saison para mais cela ne signifie pas que nous en avons fini avec le Covid-19.
En vue de pouvoir reprendre notre activité, tout en évitant les risques nous avons instauré des règles
de sécurité qu’il est impératif que vous respectiez à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre.

Consignes de base :
-

Se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon ou gel hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements
Eviter de vous croiser, de vous parler à moins de 1.5m

Si vous avez des symptômes qui vous font penser au COVID19, merci de rester chez vous, d’éviter les
contacts, d’appeler un médecin avant de vous rendre à son cabinet.
Nous vous rappelons qu’en dehors du club vous devez également adapter un comportement
responsable et ne pas prendre de risques pour vous mais également pour votre entourage.
Les membres ayant des symptômes ou étant testés positifs devront en informer le staff afin de
déterminer les éventuels cas contacts pour que ceux-ci se surveillent après alerte.

Consignes spécifiques :
Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire
Les locaux de l’école sont uniquement réservés aux licenciés. Il est demandé aux personnes nonmembres accompagnant un membre du club de patienter à l’extérieur dans l’espace barbecue ou sur
le parking.
Les membres qui ne sautent pas ne devront pas rester sans raisons dans la salle de pliage ou le
secteur devant le hangar.
Toutes les portes seront bloquées en position ouverte pour éviter les manipulations, ou à défaut
manipulées avec le coude.
Tous les interrupteurs seront manipulés avec le coude.
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SCHEMA DES FLUXS, ZONAGES ET MATERIELS
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Bureau (licences – sauts)
Entrée et sortie par la même porte, une personne à la fois. Tenez-vous à distance du bureau.

Petite salle de cour
Fermée

Bar – cuisine – sanitaire
Seuls les sanitaires sont ouverts, le bar et la cuisine sont fermés. Entrée et sortie par la même porte,
une personne à la fois.

Hangar – salle de pliage
Entrée par la porte EST et sortie par la porte OUEST. Respectez les marquages au sol pour les espaces
de pliage.

Hangar – Magasin parachutes
Entrée interdite, demandez au Staff. Ne stationnez pas devant le magasin. En fin d’activité, posé
votre parachute devant l’entrée.

Hangar – Salle vidéo
Fermée (sauf Staff)

Carré binos
Interdit (sauf Staff)

Hangar Cessna
Interdit (sauf Staff)

Hangar Pilatus
Interdit (sauf Staff)

Espace barbecue
Lieu d’accueil des accompagnants. Merci de respecter les règles de distanciation.
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CONSIGNES DE SECURITE ACTIVITES
Perception des parachutes de location
Une personne à la fois En cas de file d’attente, respectez la distanciation.

Pliage des parachutes de location
Le pliage des parachutes de location doivent se faire dans les zones indiquées. Suivez les consignes
spécifiques du Staff dans le cadre de la préservation de tous.

Réintégration des parachutes de location
En fin d’activité, déposez votre matériel devant le magasin.

Avionnage
Sortez vos fiches et ne stationnez pas devant le bureau d’avionnage.

Vérifications
Les vérifications entre confirmés ou par un moniteur se font à la porte OUEST du hangar. Il y a
forcément un attroupement, alors respectez la distanciation.

Embarquement
L’embarquement se fera selon les directives d’un moniteur ou du chef d’avion.

Vol
Respectez les consignes données à l’embarquement et rappelées dans l’avion.

Largage
Respectez l’ordre de largage et les consignes.

Retour au hangar
Le retour au hangar se fait par la porte EST

Pliage
Respectez les zones de pliages et les consignes spécifiques données par le Staff.
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SYNTHESE

Pour accéder à l’école chaque membre doit être en possession de
- Un masque grand public ou jetable
- Du gel hydroalcoolique
- Une paire de gant de manutention
- Un stylo personnel
- Son matériel de saut (casque, gants, combi, alti, lunettes, etc.)

Toute personne ne respectant pas ces consignes sera interdite d’entrée à l’école

Bons sauts à tous dans le respect des consignes
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