
Mesures COVID-19
Pour votre sécurité, nous avons mis en

place :

Port du masque à terre recommandé pour les stagiaires de plus
de 11 ans et leur accompagnateur.

Nettoyage des locaux renforcé, nettoyage et désinfection
complet chaque jour.

Renforcement du protocole de désinfection des
combinaisons. Combinaisons numérotées et individuelles tout
au long de la semaine ou de la séance.

Circuit client. Fléchage et marquages pour vous permettre de
respecter les distances sanitaires. Affluence limitée par
l'échelonement des horaires d'arrivées.

Respect des distances. L'organisation de la structure permet le
respect des distances d'1 m entre chaque client tout au long du
parcourt.

Désinfection des zones de contact manuel avec des produits
virucides répondant à la norme EN 14476 entre chaque séance
d'un même support.
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Consignes sanitaires clients
COVID-19

Préventions dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Ces consignes sont à appliquer par
tous les clients du Centre Nautique Tranchais.
Pour vous protéger et protéger notre personnel, merci de respecter les indications
suivantes :

Inscriptions / Secrétariat au CNT
L'accueil du secrétariat se fera à l'étage du bâtiment. Nous mettons en
place un sens de circulation et des zones d'attentes sur la terrasse
extérieure mais également à l'intérieur. 2 personnes maximum sont
autorisées à entrer simultanément. Merci de privilégier les règlements
par chèque ou carte bancaire.

Avant votre arrivée

Nous vous demandons de ne pas vous présenter dans nos locaux en
cas de symptômes ou suspicion de symptômes (fièvre supérieure à 37,8°,
toux...). Merci de nous prévenir par téléphone.

Le port du masque est conseillé aux personne de plus de 11 ans. Nous
vous demandons d'apporter votre masque et vous conseillons de le
porter de votre arrivée au Centre Nautique à votre départ, en dehors des
temps sur l'eau.

Le masque

Désinfection des mains

Nous vous demandons de respecter les gestes barrières en vous lavant
régulièrement les mains. Nous mettons à votre disposition du gel hydro-
alcoolique à plusieurs endroits clés de votre parcourt pour vous
permettre de vous désinfecter les mains avant et après votre séance. 



Vestiaires et douches

Nous sommes au regret de condamner l'accès aux vestiaires et aux
douches. Vous aurez la possibilité de vous changer à l'extérieur et vos
affaires personnelles seront à déposer sur des étagères à l'extérieur, nous
vous conseillons de ne pas y déposer d'objets de valeur. Le Centre
Nautique Tranchais décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Nous vous demandons de prendre au maximum vos précautions avant
votre arrivée, merci de prendre avec vous le strict minimum d'effets
personnels et de vous munir de sac à dos pour les ranger. Les WC seront
fermés et accessibles uniquement aux stagiaires sur demande urgente.

A votre arrivée, vous suivrez un circuit client. Un membre de notre
équipe sera chargé de vous accueillir, de vous informer sur les mesures
en place et de vous diriger vers la zone d'attente/briefing spécifique à
votre support. Ce circuit client vous permettra de respecter les gestes
barrières et les mesures de distanciation.
Un seul accompagnateur est autorisé pour les stagiaires mineurs.
Cet accompagnant pourra déposer l'enfant à l'extérieur mais ne pourra
cependant pas entrer dans le bâtiment. Celui-ci sera prit en charge par
notre équipe.

A votre arrivée

Nous avons déterminé un sens de circulation à l'extérieur et à l'intérieur
de nos locaux. Pour que celui-ci soit efficace, nous vous demandons de
respecter le fléchage et les différents marquages.

Sens de circulation

Pour des raisons d'hygiène et de précaution sanitaire, nous vous
demanderons de venir avec votre combinaison personnelle si vous en
possédez une. Nous fournirons aux personnes qui n'en possèdent pas
UNE combinaison unique et numérotée pour toute la semaine. 
Après chaque séance, le moniteur désinfectera, fera sécher votre
combinaison et la stockera dans une zone spécifique, sans contacts avec
les combinaisons des autres stagiaires.

Produit utilisé : BACTERLESS, actif homologué virucide norme EN
14476.

Combinaisons



Après la séance

Après votre séance, vous pourrez à nouveau vous changer à l'extérieur.
Votre combinaison ainsi que les harnais et gilets de sauvetage seront à
déposer dans des bacs spécifiques pour permettre à nos moniteurs de
les désinfecter avant votre arrivée le lendemain.
Un nettoyage complet et intensif de l'ensemble de la structure sera
effectué tous les soirs. 

Au cours de votre séance, nous vous demandons de continuer à
respecter les gestes barrières. 

Il vous sera interdit d'échanger votre matériel avec un autre stagiaire.
L'ensemble du matériel vous sera attribué en début de séance et sera
désinfecté entre chaque stagiaire.

Nous vous demandons également de bien vouloir respecter sur l'eau une
distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres stagiaires mais
également lors du déplacement du matériel à terre et de sa
préparation.

La navigation en équipage (Catamaran) est autorisée sous réserve
d'avoir complété l'autorisation.

Pendant la séance

Pour vous protéger et protéger les autres, nous vous demandons de
respecter l'ensemble des gestes barrières recommandés par le
gouvernement dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Gestes barrières

Pour votre santé et la santé de notre personnel, nous vous remercions d'appliquer
toutes ces mesures sanitaires. Toute l'équipe du Centre Nautique Tranchais veille à
respecter un cadre sanitaire sécurisant pour vous permettre de continuer vos
activités nautique dans les meilleures conditions. 

Merci de votre compréhension, bonne séance !


