
 

Protocole Sanitaire Covid19 : 

Les activités proposées par l’école Fromentine Kite sont des activités de plein air encadrées en petits groupes 
de 5 stagiaires maximum lors desquelles les risques de contamination sont extrêmement faibles. En dehors des 
phases de navigation durant lesquelles les distances de sécurité suffisent amplement à respecter les règles de 
distanciation sociale, nous avons identifié certaines phases où des actions doivent être menées pour respecter 
les règles sanitaires. Pour ce faire nous avons établi un protocole sanitaire. Merci de le respecter : 

1- Les rendez-vous seront fixés à l’école où nous vous demanderons de porter un masque et de rester à 
l’extérieur du local. Les vestiaires de l’école et les douches restent fermés et ne peuvent être utilisés 

pour se changer. 

2- Si vous n’avez pas de masque pendant la phase d’accueil nous vous en fournirons un. 

3- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition en début et en fin de séance. 

4- Un Pack matériel individuel sera mis à disposition pour chaque participant. 

5- Désinfection de la barre et des équipements individuels après chaque session avec produit 
virucide norme EN14476 

6- Nous vous invitons à utiliser votre propre combinaison. Si vous n’en possédez pas nous vous en 
fournirons une qui sera désinfectée entre chaque session  

7- Utilisation maximale de la radio pour les consignes. 

8- Port du masque quand la distanciation physique n’est pas possible. 

9- Consigne du moniteur donnée travers au vent à plus de 2m. 

10- Aucune personne présentant les symptômes ne sera acceptée à participer à nos séances. Merci de 
nous prévenir en cas de symptômes afin d’annuler votre session. En cas de symptômes dans les 14 jours 

suivant la session merci de nous prévenir immédiatement. 

* Cette saison, nous favorisons l’utilisation de vos propres combinaisons et chaussons néoprène. Si vous n’en 
avez pas et souhaitez-vous en acheter, il faut une combinaison intégrale de 5/3mm ; disponible à la vente 
dans notre boutique. 
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