RKM - Protocole sanitaire
(pris en application des règlements et directives édictées pour faire face à l’épidémie de Covid-19)
Applicable à compter du 5 juin 2020
Les procédures suivantes sont mises en place pour permettre la reprise progressive des activités de
notre association. Elles pourront évoluer au fur et à mesure des changements apportés au cadre
réglementaire.
1. Procédures générales applicables aux sorties :





Limiter les sorties à 10 participants. Au cas où plus de 10 personnes seraient intéressées par
le programme d’une sortie, plusieurs groupes distincts pourront être mis en place.
Avoir un comportement responsable et conforme aux directives publiques sur les lieux de
rassemblement à l’embarquement et au débarquement.
Pendant la pratique de l’activité, adopter les gestes barrières tels que décrits dans le
document joint (« Les Gestes Barrière du Pagayeur »).
Pour mémoire, seules les embarcations mono-place sont autorisées.

2. Procédures applicables au local pour les matériels personnels entreposés au club :




Les personnes accédant au local pour y chercher ou ramener leur matériel personnel
prendront soin de passer au produit désinfectant après utilisation les objets et parties
communes avec lesquels ils ont été en contact (ex : poignées... ). Des produits désinfectants
seront disponibles dans le local.
Ces personnes feront en sorte que leur matériel personnel ne soit pas manipulé pour accéder
au matériel personnel d’autres adhérents ou aux matériels collectifs.

3. Procédures applicables au local pour l’emprunt de matériels du club :




Dans la mesure du possible il est souhaitable que l’emprunt du matériel collectif soit réduit
au minimum. Idéalement, chacun devrait avoir un ensemble jupe + gilet + pagaie personnel.
Lorsque cela n’est pas possible, les matériels du club resteront disponibles au prêt mais
devront être rincés et passés au produit désinfectant après leur utilisation. Des produits
désinfectants seront disponibles dans le local.
Les bateaux collectifs seront rincés après chaque utilisation avant d’être rangés dans le local.

