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Port du masque à terre obligatoire pour toutes les personnes 

(stagiaires, accompagnants, etc.) dès 11 ans et fortement recommandé 

à partir de 6 ans.  

 

 

Respect d’une distance physique d’au moins 2 mètres entre chaque 

personne, l'organisation de la structure le permettant. 

 

 

Circuit client à suivre grâce aux fléchages et marquages afin de 

limiter la propagation du virus et de respecter un sens de circulation. 

Affluence limitée par l'échelonnement des horaires d'arrivées. 

 

 

À disposition : gel hydro alcoolique pour favoriser l’hygiène des 

mains et poubelles pour jeter masques et mouchoirs. 

 

 

Renforcement du protocole de désinfection des combinaisons. 

Combinaisons numérotées et individuelles tout  au long de la semaine 

ou de la séance. 

 

 

Désinfection des zones de contact manuel avec des produits virucides 

répondant à la norme EN 14476 entre chaque séance d'un même 

support. 

 

 

Nettoyage et désinfection des locaux renforcés chaque jour. 



 

 

Nous vous demandons de ne pas vous présenter dans nos locaux en 

cas de symptômes ou suspicion de symptômes à la Covid-19. Merci de 

nous prévenir par téléphone. 

 

 

À l'accueil : 2 personnes maximum sont autorisées à entrer 

simultanément. Merci de privilégier les règlements par chèque ou 

carte bancaire 

 

 

Un seul accompagnateur est autorisé pour les stagiaires mineurs. 

L’accompagnateur ne pourra pas entrer dans le bâtiment.  

 

 

L'accès aux vestiaires et aux douches étant condamné : nous 

mettons à votre disposition un espace et des étagères extérieurs. 

Le Centre Nautique Tranchais décline toute responsabilité en cas de 

perte ou de vol. Merci de prendre avec vous le strict minimum 

d'effets personnels et de vous munir de sac à dos pour les ranger.  

Les WC sont fermés et accessibles uniquement aux stagiaires sur 

demande urgente. 

 
 
Au cours de votre séance, merci de respecter les gestes barrières. 

Il vous sera interdit d'échanger votre matériel avec un autre stagiaire.  

 

 

 


