Client CARAIBE PARACHUTISME - Consignes Générales
En cas de doute
• Il est essentiel de rester à la maison si le client est malade

Accès sur le site
• Nous invitons tous personnes se rendant sur notre site à prendre sa température chez elle
• En cas de température supérieure à 38°C, la personne devra consulter un médecin et son saut sera
reporté
• L’accès au site sera possible pour 1 client et 2 accompagnants maximum

Equipement de protection
• Chaque client devra venir équiper d’un masque, et d’un tour de cou.
• Le port du masque est obligatoire si la distanciation sociale n’est pas possible sur le site dès l’entrée
pour tout le monde
• Le tour de cou servira à remplacer le masque pendant la chute
• Si un client se présente sans masque et sans tour de cou il pourra en acheter sur place

Autoprotection
• Tout le monde doit respecter les gestes barrières
• Respecter 1m de distance entre chaque personne dès que possible
• Se laver les mains régulièrement avec du savon ou à défaut avec de la solution hydro alcoolique
disponibles sur le site
• Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux
• Eviter embrassades, poignées de main et étreintes
• Les clients doivent suivre le marquage au sol afin de garantir la sécurité de tous

Heure de rendez vous
• Afin de sécuriser le nombre de personnes sur site, le client devra être présent à l’heure de son
Rendez-vous
• L’accès à l’accueil et au hangar ne sera autorisé que sur la plage horaire définie dans la convocation
au client sautant
• L’accès à l’accueil et au hangar pour les accompagnants est interdit. Une zone accompagnant leur
est réservée.

ANNEXE 7
MESURES COVID-19
QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER AVANT LA REPRISE DES
SAUTS
1. Identité:
Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Adresse mail:
Téléphone:

2. Ressentez-vous les signes suivants :
Fièvre : □ OUI □ NON
Toux : □ OUI □ NON
Etat de fatigue anormale : □ OUI □ NON
Perte du goût : □ OUI □ NON
Perte de l’odorat : □ OUI □ NON
Diarrhée : □ OUI □ NON
1.Dans les 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec une personne présentant les
symptômes listés ci-dessus ?
□ OUI □ NON
Si oui, où et quand :
‘’Document nominatif créé exclusivement à ‘’usage unique’’ dans le cadre des mesures mises en place
pour la protection sanitaire ‘’Covid-19’’. Aucune utilisation, à caractère prospectif ou commercial, ne
sera faite de ces données personnelles.’’

Date et signature

