Mesures sanitaires communes pour
les membres du CNP
Le respect des consignes gouvernementales et des mesures sanitaires
est obligatoire.
Toutes les mesures validées par le CA et respectant les mesures ministérielles et fédérales
seront affichées dans la vitrine extérieure du CNP et sur les portes d’accès au club.
Seuls pourront naviguer avec les matériels du CNP, les
membres qui se seront inscrits sur le système de réservations du jour
situé en page d’accueil du site web du CNP (pas de dérogations).
Chacun devra respecter scrupuleusement les consignes des responsables du
CNP.
a) Accès aux locaux uniquement avec masque.
Les diverses portes et fenêtres des locaux resteront ouvertes durant toute la séance : on n'y touche
pas !
b) Chacun s'inscrit pour la séance du jour la veille au plus tard, vient avec son
masque et sa solution hydroalcoolique et se signale dés son arrivée (nous devons tenir un
registre des personnes présentes au cas où !).
c) L’accès aux vestiaires est limité à 2 personnes : Les sacs d’effets
personnels devront être stockés dans les véhicules de chacun ou en extérieur.
d) L’accès aux sanitaires avec masque est limité sauf “accident” (désinfection indispensable si
utilisation des sanitaires) : chacun devra donc s’organiser, en conséquence, avant de venir
au CNP !
e) Le port du masque (bien utilisé : voir affichette dédiée) est fortement recommandé
en extérieur et jusqu’à l’accès à l’eau (préparation à la navigation : notamment lors
de la manutention à plusieurs personnes des supports) puis dès le retour à terre. Si
masque réutilisable de type tissu ou masque jetable : changement toutes les 4 heures.
Respect d’une distance physique de 1,5 mètre et de 5m2/personne.
f) La fourniture d’équipements personnels type combinaison néoprène sera difficile : seuls
les cadres et employés du CNP délivreront ces équipements en fonction des besoins (ils
seront seuls à toucher les portiques et les combis suspendues). Au retour, chaque
utilisateur devra déposer les équipements utilisés dans le bac prévu à cet effet. Chacun
pourra utiliser sa propre combi librement sans la nettoyer sur place.
g) La navigation en double est autorisée en respectant les règles sanitaires.
h) Les matériels utilisés seront déposés à l’endroit indiqué par le responsable présent puis
nettoyés avec le produit fourni par le club

i) Quelque soit le jour de la semaine, les membres qui viennent avec leur propre
matériel ne rentreront pas sur la base avec celui-ci et n’auront pas accès aux locaux
(donc pas de nettoyage de matériel ou de combi !). Ils resteront à l'écart de tout
groupe constitué .

