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Le présent formulaire définit les condi�ons auxquelles son signataire peut accéder aux installa�ons
de son club dans le contexte de sor�e du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-
19. A�en�on, pour chaque sport, nous vous invitons, outre ces mesures, à suivre celles préconisées
dans les protocoles de déconfinement mis en place par votre Fédéra�on Française.

I- LES MESURES DE PRÉVENTION
Vérifiez avant chaque cours l’absence de symptômes : fièvre ≥ 38°, courbatures/douleurs
musculaires, toux, difficultés à respirer/essoufflement, fa�gue marquée, maux de tête ou de gorge,
perte de gout ou d’odorat. Au moindre symptôme, ne prenez aucun risque, restez chez vous, et
consultez un médecin.

Si vous vous rendez au cours de l’associa�on en transports, vous vous engagez à :

Privilégier les modes de
transport individuel

Si vous prenez les transports
en commun, respecter les

gestes barrières



II- LES MESURES À RESPECTER PENDANT LA PRATIQUE
L’adhérent s’engage à suivre les ac�vités spor�ves de l’associa�on :

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

AS Mantaise

L’adhérent admet avoir pris connaissance du
présent protocole avant la 1ère séance.

Toute personne manifestant des symptômes
caractéris�ques de la COVID-19, iden�fiée cas
contact ou testée posi�ve au cours des sept
derniers jours ne doit pas se rendre dans
l’enceinte du club ou de la structure habilitée.

• Sans aucun contact.
• Sans avoir été en contact avec une personne

a�einte ou suspectée d’être a�einte du
Covid-19 dans les 15 jours précédents
l’ac�vité.

En respectant les mesures de distancia�on
sociale :
Une distance physique suffisante d’environ 1m
entre chaque personne soit 4m2 pour les
ac�vités de plein air (exemple : tennis, yoga,
fitness).

En respectant les mesures barrières : en u�lisant
le gel hydro-alcoolique / savon et des masques.

Port du masque obligatoire pour tout
déplacement au sein de l’enceinte spor�ve ainsi
que les ves�aires.

Les ves�aires collec�fs sont fermés.
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Affichage (Portail d’entrée / Porte Club House) :
• Affiche Ins�tu�onnel FFV
• Protocole Interne ASM Voile

La base de voile est désormais accessible tous
les jours entre 8h et 22h.

• Le référent COVID est Patrick JALUT
(06 19 02 84 51 / patrick.jalut@sfr.fr)

• Il est disponible par téléphone et mail pour
répondre aux ques�ons des adhérents et des
différentes ins�tu�ons.

• Un régulateur est présent sur place, ce sera
le premier inscrit sur le registre des
personnes accueillies.

Les règles de l’AS Mantaise
Voile

Un registre des personnes accueillies est
complété sur place pour chaque groupe et
chaque personne.

AS Mantaise

1, 2, 3...

Club
House

• La naviga�on ne peut se faire qu’en solo.
• Sont concernés les bateaux du club comme

vos propres bateaux.

Club House :
• Son u�lisa�on reste interdite (bricolage,

réunion, repas…).
• Seul l’accès à la zone des toile�es et de la

pharmacie reste autorisé et de manière
individuelle.



Les points d’eau extérieurs seront fonc�onnels
avec du savon liquide à votre disposi�on.

• Le gilet de sécurité sera ou devra rester
personnel.

• Chaque gilet du club pris dans le container
sera placé après u�lisa�on dans le bac au sol
in�tulé « retour gilet ».

• Il sera replacé sur un cintre ou pourra être
réu�lisé 48h après.

• Concernant les bateaux du club, je n’u�lise
que ceux qui n’ont pas servi depuis plus de
48h et je les ne�oie à la fin de ma séance de
naviga�on.

• Pour les matériels du club (VHF etc.), je les
ne�oie (désinfecte) à la fin de leur u�lisa�on.
Des linge�es ne�oyantes seront mises à
votre disposi�on.

• J’arrive déjà en tenue au club pour naviguer
ou travailler sur mon bateau. Je repars en
tenue.

• J’u�lise uniquement mes ou�ls, mon
matériel et préférablement mon bateau.








