
Règlement et protocole d'ouverture stage de moto COVID 19.

Accueil et Infrastructure: 

Parking: les véhicules doivent être garer avec un espace libre de 2m minimum entre véhicules.

La présence d’accompagnateur est interdite sur le terrain.

Les pauses sur le terrain: Espaces de sécurité d’un mètre minimum entre les stagiaires et le matériel.

Les vestiaires: Fermés, les stagiaires se changeront dans leurs véhicules.

L’élimination correcte des déchets dans les sacs fermés hermétiquement et personnel en fin de séance.

Les poubelles du circuit sont condamnées.

Nous mettons à disposition du gel hydro alcoolique. 

Les Formateurs: 

Présence d’un formateur pour 9 stagiaires maximum.

Faire respecter les gestes barrières.

Le formateur: doit porter un masque de protection et des gants.

Le matériel partagé: Régulièrement nettoyé avec produit désinfectant, à chaque remise d’une personne à l’autre.

Procéder à des retours, partages d’expériences des aléas de la séance, en respectant la distanciation entre stagiaires.

Prendre régulièrement des nouvelles de l’état de santé, d’éventuels symptômes des stagiaires

Un risque peut en cacher un autre, s’assurer que l’attention portée au risque d’infection ne conduise pas à occulter ou réduire 
l’attention portée aux risques propres des activités de motocyclisme.

Pendant la séance: les zones d’arrêts sont espacées au minimum de 1m et identifiées par des plots.

La bonne application des procédures de nettoyage prévues : outils, motos, poignées de porte… en fin de jstage.

Les EPI, gants et protection partagé, seront mis dans une autre panière après la séance.  

Stagiaires et accompagnant:

Aucun symptôme du covid19 n'est accepté lors de nos séances, la température doit être prise avant de venir sur le terrain.

La présence d’accompagnateur est interdite sur le terrain.

Prévoir des bouteilles d’eau individuelles, identifiées avec les noms inscrits au marqueur!

Obligation d’avoir des EPI individuels, le casque doit être avec mentonnière (Intégral), les lunettes sont obligatoires.

Privilégier les lavages fréquents des mains à un port permanent de la même paire de gants.

Se laver les mains chaque fois que l’on enlève un EPI : gants, combinaison, casques, bottes.

Le respect des distances de sécurité d’1m minimum pour les personnes et d’2m pour les véhicules.

La bonne application des procédures de nettoyage prévues : outils, motos, poignées de porte… en fin de stage.

Distance habitation/site de pratique = 100kms maxi.


