
Les créneaux horaires disponibles :
Maximun de personnes par crèneau et par club  = 10 personnes (accompagnants interdits)

 13h30 - 17h30 et 18h30 - 22h30

 13h30 - 17h30

 09h00 - 13h et 14h - 18h

S'incrire par le biais du site internet : 

Remplir la fiche de sécurité :

D 75

CHAMAGNIEU PLONGEE

 *UNIQUEMENT LES PRATIQUANTS (pas d'accompagnants)

* SUR RESERVATION UNIQUEMENT

1- OBLIGATION d'inscription pour venir sur le site

www.chamagnieuplongee.com

* PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

F - 38460 - CHAMAGNIEU

* ET  DONT LES DOCUMENTS COMPLETS AURONT ÉTÉ ENVOYES SUR 
CHAMASECU@GMAIL.COM

Cette nouvelle période génère de nouvelles 
régles pour encore plus d'humanité et de civisme 

pour nous et pour les autres.

 SERONT ACCEPTES SUR LE SITE : 

SI VOUS NE REUNISSEZ PAS CES 4 CONDITIONS,VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTE 
SUR LE SITE.

feuille de sécurité

Les feuilles de sécurité doivent être IMPERATIVEMENT complétées dans leur intégralité.                             
Les  feuilles   de  sécurité   DEVRONT  ETRE   ENVOYEES 48 HEURES, avant votre venue sur  
une  adresse  e-mail  dédiée UNIQUEMENT à cet effet :

mardi - mercredi - jeudi 

vendredi 

week end 

chamasecu@gmail.com

Protocole Sanitaire

Règles - COVID-19

VOTRE LOGO ICI

St Martin Loisirs
575 Route de Vienne
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2 - La nouvelle feuille de sécurite à utiliser ici

 Nouveautés

 fichier déroulant



 location matériel et gonflage

 tableau pour les tailles 

CELA NE DISPENSE PAS LES PLONGEURS D'AVOIR LEURS PAPIERS EN REGLE SUR LE 
SITE.

Toutes les cases doivent être remplies.
 POUR EVITER LA MANIPULATION DES PAPIERS, BIEN REMPLIR TOUTES LES CASES.

 les informations de chaque plongeur et encadrant (date de naissance - date CACI - 
N° de la licence -niveau de plongée) 

Cher DP, DEMANDEZ BIEN AUX PLONGEURS, LE MATERIEL DONT ILS ONT BESOIN.

1

2

3
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3 - OBLIGATION des clubs
 Etre à jour du paiement de la cotisation 2020 ET avoir transmis la convension signée

Ci-joint le RIB  de Chamagnieu Plongée pour régulariser



4  - Votre arrivée sur le site





Les plongeurs passent à l'accueil :



paiement recommandé





5 - Le CONFORT 

 le vestiaire des hommes UNIQUEMENT pour l'accés aux toilettes,

 la mise à l'eau : 5 personnes MAXIMUM sur le ponton (lieu de passage et non de 
stationnement)

tout club qui vient avec des blocs vides à gonfler, avant de plonger ; devra prévoir un 
délai minimum de 30 min entre le moment où le bloc est transmis au local gonflage 
et le moment de sa récupération.

Chaque club devra mettre en place un identifiant sur ses blocs pour nous aider à les 
différencier

pour prévenir de l'arrivée de son groupe et récupérer le numéro 
de sa table pour rassembler ses plongeurs

Ne pas décharger ses affaires, chaque personne se change à sa 
voiture

un supplément de 1€ sera appliqué sur le tarif plongeur, quelque soit son niveau 
(participation aux normes sanitaires)

Faites ATTENTION à ne pas oublier votre matériel, nous ne garderons PLUS rien.

Le DP passe à l'accueil :

Si la convention n'est pas à jour ; l'accés ne sera pas au prix aloué au club, mais comme 
plongeurs individuels.

LE REGLEMENT sera fait avant la mise à l'eau et sur la totalité de la 
réservation
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6 - Mise en place de consigne de sécurité pour nous et pour vous
 Port du masque obligatoire pour l'accés :

 aux toilettes

 à l'accueil

 au restaurant

 au compresseur pour prendre ou rendre le matériel

 Respecter les gestes barrieres 
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7 - INTERDICTIONS
 l'accés aux vestiaires hommes pour se changer

 l'accés aux vestiaires femmes pour se changer et les toilettes

 les douches

 le restaurant (pour manger en salle)

 le chapiteau

 le barnum près du lac

 les barnums PERSONNELS

 les salles de cours

 rester sous la pergola de l'accueil

 les chalets ne sont pas disponible à la location 

 le réfrigérateur

 les micros-ondes

 le sèche-cheveux

8 - AUCUNS  PRETS DE MATERIELS
 palmes

 tubas

 chaussons

 botillons 

PLUS POSSIBLE D'UTILISER LE MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE 
A L'EXTERIEUR DE LA STRUCTURE.

"ministre du sport : annexe 2 - instruction n° 
DS/DS2/2020/69 du 11 mai 2020 - page 4 

paragraphe 2"

PLUS AUCUNE LOCATION DE MATERIELS SERA POSSIBLE POUR 
L'UTILISATION A L'EXTERIEUR DE LA STRUCTURE.
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 UNIQUEMENT sur RESERVATION par avance 
téléphonez au 06 59 07 59 36

Vous profiterez pleinement de l'espace à votre 
disposition, tout en respectant les gestes de 

sécurité.

Le restaurant vous propose de maintenir un 
service minimum A EMPORTER.

Saint martin loisirs 
Restaurant la Moufette

lieu dit saint martin
38460 - CHAMAGNIEU
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AUTO-QUESTIONNAIRE PRATIQUANT/ENCADRANT 
AVANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES DANS LE 

CONTEXTE DE LA PANDÉMIE AU COVID 19 

QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER PAR LE PRATIQUANT ou ENCADRANT à l’ADMISSION 

Depuis le début du confinement, avez-vous présenté un épisode de … OUI NON 

1- Fièvre (Température sup. ou égale à 38°c sur plusieurs prises ) ?

2- Toux récente ou une toux aggravée sur plusieurs jours ?

3- Gêne respiratoire récente ou aggravée ?

4- Douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal ?

5- Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?

6- Maux de gorge ou un écoulement nasal ?

7- Fatigue importante et anormale ?

8- Maux de tête inhabituels ?

9- Perte du goût et/ou de l’odorat ?

10- Variations anormales de la fréquence cardiaque ou des palpitations ?

Avez-vous … OUI NON 

11- Fait l’objet d’un test au Covid 19 ?

12- Été testé positif au Covid 19 ?

13- Été en contact prolongé (+ de 15 mn à moins d’1 m) dans les 15 derniers jours
avec une personne testée positive au Covid 19 ou en présentant des symptômes ?

Si réponse NON à toutes les questions, admission possible dans les conditions identiques à celle d’avant l’apparition du Covid 19 

Si réponse OUI à une des questions (sauf la 11), nécessité de consulter un médecin avant la reprise ou le début de la plongée dans 
le respect de l’annexe médicale produite à cet effet par la FFESSM. 

Je soussigné reconnais avoir été informé qu’en l’état des connaissances sur le Covid 19, d’éventuelles séquelles liées à cette 
contamination pourraient générer des conséquences dans le cadre de la pratique des activités subaquatiques. 

             Nom :      Prénom : 

   Date :      Signature : 

Annexe ; note pour information
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