
Une prise de température sera effectuée sur chaque client et accompagnant par

un représentant de l'école avant d’entrer sur le site 

En cas de température supérieure à 37.5°C, la personne ne pourra pas rentrer sur

le site 

L’accès au site sera possible pour 1 client et 2 accompagnants maximum et aux

sautants autorisés

Chaque client devra venir équipé d’un masque, de gants jetables et d’un tour

de cou (le tour de cou servira à tenir le masque pendant la chute, disponibles en

boutique)

Si un client se présente sans masque et sans gant, il se verra refuser l’accès au site

Afin de sécuriser le nombre de personnes sur site, le client devra être présent 30

min avant l’heure de rendez vous

L’accès à l’accueil et au hangar ne sera autorisé que sur la plage horaire définie

dans la convocation (contrôle dès le parking) au client passager biplace

L’accès à l’accueil et au hangar pour les accompagnants est interdit.  Une zone

accompagnant leur est réservée.

Les clients doivent suivre le marquage au sol afin de garantir la sécurité de tous

Les clients doivent respecter les gestes barrières

Les clients doivent venir en pantalon et des manches longue (type pull, sweat, la

capuche n’est pas un problème)

Conditions COVID 19 particulières à suivre par les clients passager biplace :
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Plan COVID 19



Conditions particulières mises en place pour garantir l’activité parachutiste
dans le respect des règles sanitaires :
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Une prise de température est effectuée chaque matin par un représentant de l'école sur toutes

les personnes travaillant sur le site 

 En cas de température supérieure à 37.5°C, la personne concernée ne pourra rester sur au site

Personnel administratif : masque obligatoire dans les locaux et gant si nécéssaire

Personnel moniteur : masque obligatoire dans les locaux, gant si nécéssaire, et masque gant et

port du casque intégral dans l’avion obligatoire

Personnel vidéo, plieur, avionage : masque obligatoire dans les locaux, gant si nécéssaire

Personnel naviguant: masque, gant obligatoire dans l’avion

L’accueil n’est accessible qu’aux passagers biplaces et aux sautants autorisés

Le hangar n’est accessible qu’aux passagers biplaces et aux sautants autorisés

Une zone accompagnant est situé à l’extérieur du hangar

Le hangar est limité à 10 passagers biplaces par heure et à 2 fois 5 sautants par journée

Un cheminement entrée / sortie avec marquage au sol et barrière à été mis en place

Nettoyage du matériel saut (harnais, lunettes, casque intégral du moniteur) après chaque saut

en parachute biplace

Nettoyage de l’intérieur de l’avion après chaque arrêt turbine

Nettoyage des chaises dans les zones d’attente, des WC et de l’accueil toutes les heures

Nettoyage du parachute de location chaque soir

Mise à disposition d’un casier, d’un parachute et d’une zone de pliage numérotés pour les

sautants

Nous appliquons des  protocoles  très stricts pour éviter tout contact non nécessaire entre nos

clients et notre équipe :

Le port des équipements de protection suivants est obligatoire pour le personnel  de l'école et

changés régulièrement en accord avec le type de protection, l’utilisation du gel hydroalcoolique

est obligatoire :

Afin de garantir le respect des distanciations sociales, les points suivants sont mis en place : 

Afin des respecter les règles sanitaires, les points suivants sont mis en place : 


