ACCÈS RESTREINT COVID 19 (25 Juin 2020)
A LIRE AVANT D’ENTRER
Les locaux du club sont accessibles aux membres et aux personnes ayant
réservé un vol découverte, d’initiation ou passagers d’un vol à frais partagés.
Chaque personne devra se présenter avec son masque, ses gants à
usage unique (non fournis par le club), à défaut, il devra se désinfecter
les mains à l’entrée avec un gel hydroalcoolique mis à sa disposition. Il
remplira le questionnaire indiquant qu’en entrant dans les locaux il n’est
porteur d’aucun symptome apparent de la Covid 19. Le club mettra à
disposition des lingettes, du gel hydroalcoolique, et du liquide désinfectant en
spray pour nettoyer l’intérieur des avions avant chaque vol (de cette manière,
chacun sera certain que cela a été fait), ainsi que les ordinateurs et autres
surfaces touchées dans le club house.
Un affichage complet des consignes de reprise des vols « après
déconfinement » se trouve à l’entrée du club house. Lisez le avant de
faire votre vol.
Il ne doit pas y avoir plus de 10 personnes en même temps à l’intérieur des
installations. La distanciation sanitaire entre les personnes doit être
supérieure à 1 mètre.
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, les pilotes et les
passagers devront porter un masque au cours du vol.
Tous les types de vols effectués dans les aéroclubs avant le déconfinement
peuvent reprendre sous réserve de respecter les consignes indiquées ci
dessus.
Il va de votre responsabilité civile et pénale en cas de non respect de
ces instructions.
Les avions doivent être désinfectés avec les produits mis à votre
disposition avant chaque vol.
Ces consignes peuvent paraître contraignantes, mais elles vous permettrons
d’exercer votre activité préférée en toute sécurité sans risque d’être
contaminés. Les instructions concernant la prochaine phase de
déconfinement seront communiquées dès que nous en aurons connaissance.
Merci de votre attention
Portez vous bien en respectant les consignes sanitaires.
Dominique Trencart
Président de l’Aéroclub d’Albert Méaulte
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