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Fiche de sécurité « COVID 19 »
Permis bateau plaisance
Madame, monsieur,
Dans le contexte sanitaire actuel, votre bateau école prend toutes dispositions pour limiter au
maximum les risques de transmission du virus COVID 19. La bonne santé de tous doit rester
notre priorité.
Nous demandons à nos élèves de respecter les consignes décrites ci-dessous.
● Les élèves devront porter à tout moment un masque de protection (Masque
fourni par l’élève).
● Votre moniteur portera pendant les cours, aussi bien théoriques que pratiques,
une visière et / ou un masque.
● Du gel hydroalcoolique sera à disposition au bureau d’accueil, à l’entrée de la
salle de cours et sur le bateau-école. Les élèves sont invités à en faire usage autant
que nécessaire.

Bureau d’accueil
Il ne pourra y avoir qu’un seul élève à la fois dans le bureau d’accueil. L’attente
se fera à l’extérieur.

Salle de cours
● Les places de la salle de cours seront espacés d’au moins 1 m en tous sens.
L’administration s’assurera qu’il en est de même pour l’examen théorique.
● La salle sera désinfectée après chaque séance.
● N’oubliez pas de vous munir de vos propres documents de travail et de
votre stylo. Il ne sera pas possible de vous en prêter.
● Il n’y aura plus de feuille de présence qui passe de main en main. Le cas échéant
celle-ci sera disposée à l’entrée de la salle et vous la signerez sans la toucher.
● L’entrée et la sortie de la salle se feront en respectant la distanciation de 1 m.

Le bateau-école
Sauf cas particulier le moniteur ne prendra qu’un seul élève à la fois ; si toutefois
d'autres élèves sont embarqués ils devront respecter entre eux la distanciation physique de 1 mètre.
Après chaque cours le poste de pilotage et le matériel de sécurité utilisé seront désinfectés, notamment le tableau de bord, la barre, le levier moteur et le gilet ou la
brassière.
Vous signerez, sans le toucher, le livre de bord que le moniteur vous tendra.
N’oubliez pas votre stylo !

N’oubliez pas les gestes barrières !

