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 PLAN DE PROTECTION COVID-19 
 
 
Notre École de Ski et Snowboard a décidé de suivre scrupuleusement les directives donnés 
par Swiss Snow Sport en appliquant son concept de protection cadre COVID-19. 
De plus vu la particularité de l’activité notre École a mis en place les suivantes dispositions 
pour le bon déroulement de l’activité Just for Smile. 
  

- Nos pilotes sont masqués à tout moment. 
- Obligation de se désinfecter les mains avant de récupérer le matériel   
- Les pilotes ne rentreront pas dans la salle de repos 
- Les pilotes auront des gants d’hiver et lorsqu’il les enlève, ils devront se désinfecter 

les mains 
- Le tandem ainsi que les casques seront désinfectés entre chaque nouveau passager 
- Les pilotes raccompagnent le passager jusqu’à la salle de repos ou au véhicule 

toujours masqué et avec les gants cas échéant en se désinfectant les mains 
- En cas de suspicion qu’un de nos moniteurs a été en contact avec une personne 

présentant des symptômes COVID-19, l’ESSS s’engage à informer directement Just 
for Smile 

- Nous demandons également que Just for Smile avertisse notre ESSS, si un passager 
devait présenter des symptômes lié au COVID-19 dans les jours suivant la sortie 

- L’ESSS se réserve également le droit d’annuler une sortie en cas de pilotes malades. 
- Nous conseillons vivement aux résidents de se faire servir les repas à la salle de 

repos. 
 

Les mesures de protection visent à prévenir la transmission du virus. L'objectif de protection 
sur le lieu de travail est également de réduire la transmission du nouveau coronavirus en 
gardant ses distances, en restant propre, en nettoyant les surfaces et en se lavant les mains. 
 
Nous nous engageons à faire suivre les dispositions très strictement et par nos 
collaborateurs et notre clientèle.  
 
 
 


