
1 - Les vestiaires

J l'accés aux vestiaires des hommes et des femmes est autorisé pour :

* 7 personnes pour les hommes

* 5 personnes pour les femmes

* en cas d'absence de marqueur, le vestiaire est complet, patientez…

* mettre vos habits dans votre sac de plongée,

* prendre votre sac en sortant,

En sortant : reposer le marqueur à sa place

poser votre sac, soit à votre table ou dans votre voiture.

2 - Le ponton

J Le ponton est accessible librement à 8 personnes simultanément.

(briefing et débriefing ne sont pas autorisés)

3 - Inaccessible

L les douches

L le sèche-cheveux

F - 38460 - CHAMAGNIEU

Protocole Sanitaire

St Martin Loisirs
575 Route de Vienne

 COVID-19
Applicable au 26 septembre 

2020D 75

CHAMAGNIEU PLONGEE

* Se laver les mains avec la solution hydroalcoolique avant d'entrer dans les vestiaires et 

de prendre un marqueur,

* prendre un marqueur coloré et numéroté (bleu pour les hommes et orange pour les 

femmes) et aller se changer dans la zone correspondante,

L'accés au douche est toujours interdit,

Aucun matériel ne doit être stocké dans les vestiaires.
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Maximun de 70 plongeurs sur le site et par crèneau horaire,(article 1 et 44 décret 2020 860)

en continuant des groupes de 10 personnes maximum,

J

Les créneaux horaires disponibles :

c 13h30 - 17h30 et 18h30 - 22h30

c 13h30 - 17h30

c 09h00 - 13h et 14h - 18h

S'incrire par le biais du site internet : 

Remplir la fiche de sécurité :

Comment remplir la fiche de sécurité :

mardi - mercredi - jeudi 

vendredi 

week end 

aide

fiche de sécurité

Transmettre la fiche de sécurité au format XLSX uniquement. (elle génére d'autre 

fichier en interne pour nous).

Les fiches de sécurité doivent être IMPERATIVEMENT complétées dans leur intégralité.                             

Les  fiches   de  sécurité   DEVRONT  ETRE   ENVOYEES 48 HEURES, avant votre arrivée sur  

une  adresse  e-mail  dédiée UNIQUEMENT à cet effet :

chamasecu@gmail.com

Bien respecter les horaires, en dehors des heures d'ouverture, le portail est fermé.

4  - La réservation pour venir sur le site

les accompagnants sont autorisés, sans restriction, le nombre est à 

préciser sur la fiche de sécurité

La D75 est une départementale à grande circulation, vous risquez de vous y retrouver 

bloqués. ATTENTION A NE PAS Y STATIONNER.

www.chamagnieuplongee.com
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5  - Votre arrivée sur le site

c

Les plongeurs passent à l'accueil :

c

paiement recommandé

c

c

6 - Mise en place des consignes de sécurité pour vous et pour nous

c Liste des lieux où  le masque est  obligatoire :

J sous la pergola de l'accueil

J à l'accueil

J aux vestiaires

J aux toilettes

J au restaurant - au bar

c Respecter les gestes barrieres 

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

Le DP passe à l'accueil :

LE REGLEMENT sera fait avant la mise à l'eau et sur la totalité de la 

réservation

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

pour rassembler ses plongeurs,

un supplément de 1€ sera appliqué sur le tarif à tous les pratiquants, 

quelque soit leur niveau (participation aux normes sanitaires)

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.
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