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PLAN DE PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DU COVID-19

Aménagement au 20 juillet 2020
Afin de garantir l’accueil de nos adhérents dans de bonnes conditions et ce dans le respect des
règles sanitaires sur le Covid-19, nous appliquerons les préconisations suivantes :


Mise en place sur le site d’une signalétique sur les différents gestes barrière pour informer
les adhérents.



Mise en place de bornes pour l’application de gel hydroalcoolique dès l’accès au cynodrome
comme à la sortie.



Port du masque conseillé dans l’enceinte du club.



L’accès et la sortie du terrain seront différenciés par des barrières de ville.



Distanciation physique minimum de 3m entre chaque couple maître-chien sur le terrain.



Accès au club house et aux toilettes seront autorisés uniquement avec le port du masque
et l’obligation de se laver les mains à l’entrée comme à la sortie. Du matériel désinfectant (gel
hydo-alcoolique , lingettes) sera mis à disposition.



Le mobilier du club house utilisé sera désinfecté après chaque passage



L’entrée sur le terrain ne sera autorisée que par les responsables de groupes, les éducateurs
ou moniteurs.



Un cours d’éducation ne pourra comporter plus de 10 personnes, responsable compris. En cas
de dépassement, le terrain sera aménagé en 2 parties pour réaliser le second cours



Le cahier des entraînements indiquera le nom des participants au cours



Pour les homme-assistants, pas de prêt de matériel possible tels que les costumes, bâtons et
autres artifices.



Le responsable du cours devra utiliser uniquement son matériel, et ne pas utiliser celui de
l’adhérent



Concernant l’inscription de nouveaux adhérents, celle-ci sera dématérialisée pour éviter toute
proximité lors de cette démarche.

Ces préconisations ne sont pas exhaustives et pourront à tout moment être complétées par d’autres
mesures après validation du comité.
Fait le 16 juillet 2020
Le Président
Patrick DAIRAINE
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