Protocole covid19 pratique randonnée avec location.
Equipements de protections :
Le guide se doit d'avoir un masque et gant en latex pour la distribution.
Prévoir un sens de «circulation» pour remise des EPI ( comme en cuisine ) avec
savon hydro-alcoolique obligatoire pour tous les clients avant l'équipement.
Gant latex en sous gant.
Charlotte obligatoire: Chaque client se doit de la garder afin la jeter
lui même en fin d’activité.
Casques : avec mentonnière ou visière, désinfection obligatoire avant et après chaque utilisation avec un «
spray » adapté (éviter les lingettes dans un soucis environnemental).
Contrat client : privilégier contrat par internet, demander aux clients de se munir d’un stylo personnel pour
signature contrat.
Demander d'apporter leurs propres bouteilles d'eau, pique nique.
Les véhicules : guidon / levier / selle / réservoir / rétroviseur : désinfection avant
et après chaque utilisation avec un spray adapté.
Les Briefings de randonnées et l’utilisation du quad / moto doit être
adapté au mieux pour la sécurité de tous.
Moniteur: prise de parole avec casque ou masque.
Espace entre les machines et clients 2m pendant les arrêts.
Gestion du matériel pendant les pauses :
Respect des gestes barrière, 1 m minimum entre chaque pratiquants.
Garder le casque et les gants (sauf si besoin, dans ce cas reprendre les gestes barrière d’hygiène avec
lavage des mains).
Ne pas toucher d’autres véhicules que le sien.
Sensibiliser les clients sur les risques et éviter les zones dangereuses (relief, vitesse, comportement, …).
Sensibiliser le client à avoir un comportement TRES responsable (excès de confiance).
Pour les organisateurs et guides :
Adapter vos randonnées tant dans sa distance, sa durée que dans la difficulté afin de minimiser les dangers.
Fin de randonnée, gestion du matériel : chaque client laisse le casque sur le véhicule et l’équipement de
sécurité dans un panière prévu par le guide avec un sens de circulation.
Mettre à disposition du client du gel Hydro.
le guide est responsable sur le nettoyage avant le rangement.
Privilégier les paiements avant prestation CB payement en ligne, demander aux clients de prévoir le "compte"
avant afin d'éviter de rendre de la monnaie.

