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Plan de protection Covid 19 Catamaran à Rolle
Édition du 9 Juin 2020 pour une activité reprenant le 2 Juillet 2020.

Personnes concernées pour un cours de navigation de 2 heures:
Le responsable Corentin FRANCART et un groupe bénéficiaire de maximum 6 personnes, accompagnants compris
(7 si 3 sont âgées de moins de 12 ans) venant du même foyer, de la même école ou institution.

Suspicion du Covid 19 : toux, fièvre, perte de goût et odorat, courbatures, entourage malade :
Tout responsable ou bénéficiaire en présentant ne vient pas et suit les recommandations d’isolement de l’OFSP.
Toute suspicion ultérieure des personnes concernées doit être communiquée sans délai aux autorités sanitaires et
à l’encadrant ou le groupe bénéficiaire pour identifier la chaîne d’infection.

Mesures de protection effectuées par Corentin Francart :
Il désinfecte le matériel et ses mains avant, pendant et après le cours, et met du gel désinfectant à disposition.
Il porte un masque quand il s’approche à moins de deux mètres du groupe bénéficiaire. Il ne le touche pas.
Il évite au groupe toute autre interaction que lui-même depuis l’arrivée jusqu’au départ du site.
Il répertorie soigneusement le nom des personnes participantes.
Il met à disposition des bavoirs jetables pour protéger les brassières de sécurité, si encore utilisées le même jour.
L’hygiène des sanitaires est garantie par la commune de Rolle au port et par le restaurant du Casino..

Mesures de protection effectuées par le groupe bénéficiaire.
À son arrivée, il attend Corentin F sur la terre ferme à proximité de la place de parking réservée.
Le ou les accompagnants sont responsables des mesures de protection au sein de leur groupe.
Ils prennent les dispositions adéquates pour protéger Corentin F et donc les groupes suivants. Désinfection des
mains et masques sont fortement souhaitées, ils emportent avec eux leurs déchets.

À bientôt sur le lac !

