CHAMAGNIEU PLONGEE
St Martin Loisirs

575 Route de Vienne
D 75
F - 38460 - CHAMAGNIEU

Protocole Sanitaire
COVID-19
Applicable au 1 Janvier 2021

1 - Quelque changement du plan d'action COVID-19

J

Le tarif des plongées - nages et apnées reviennent à la normal

J

le vestiaire des hommes et des femmes UNIQUEMENT pour l'accés aux
toilettes
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2 - Le ponton

J

Le ponton est accessible librement à 8 personnes simultanément.
(briefing et débriefing ne sont pas autorisés)

3 - Inaccessible

L
L

L
L

les douches
le sèche-cheveux

les vestiaires
le chapiteau

4 - La réservation pour venir sur le site
Maximun de 70 plongeurs sur le site et par crèneau horaire, (article 1 et 44 décret 2020 860)

J

les accompagnants sont autorisés, sans restriction, le nombre est à
préciser sur la fiche de sécurité

Les créneaux horaires disponibles :
mardi - mercredi - jeudi c 13h30 - 17h30 et (18h30 - 22h30 de mai à septembre)
vendredi
week end

c 13h30 - 17h30
c 09h00 - 13h et (14h - 18h à partir d'avril)

Le portail blanc sera ouvert dés 8h30 chaque matin, pour permettre
l'accés au parking,
S'incrire par le biais du site internet :
Remplir la fiche de sécurité :
Comment remplir la fiche de sécurité :

www.chamagnieuplongee.com
fiche de sécurité
aide

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

chamasecu@gmail.com
Transmettre la fiche de sécurité au format XLSX uniquement. (elle génére d'autre
fichier en interne pour nous).
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5 - Votre arrivée sur le site
c

Sur le tableau d'affichage possitionné sur le parking, sera noté le nom des clubs
et le numéro de la table qui lui est attribuée,

c

Cela permettra aux arrivants de décharger leur matériel dans l'attente du DP,

c

c

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

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.

6 - Mise en place des consignes de sécurité pour vous et pour nous
Liste des lieux où le masque est obligatoire :
c
J sous la pergola de l'accueil

J
J
J
J
c

à l'accueil
aux vestiaires

pour l'accés au wc

aux toilettes à l'accueil
au restaurant - au bar

Respecter les gestes barrieres
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Annexe ; note pour information

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

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 …
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 :

VOTRE LOGO ICI

CHAMAGNIEU PLONGEE
St Martin Loisirs
575 Route de Vienne
D 75
F - 38460 - CHAMAGNIEU

combinaisons

Eau savonneuse
15 min

PROTOCOLE
DESINFECTION MATERIEL
LOCATIF
au 1 janvier 2021

stabs - plombs

détendeurs

Solution Désinfectante
HEXALKAN +
0,40%
1 min

Rincage eau claire - dans bac

SECHAGE

SECHAGE

SECHOIR

REMETTRE LE MATERIEL A SA PLACE
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