
MESURES COVID-19

- Se laver les mains régulièrement (gel ou savon)
- Porter un masque si nécessaire
- Respecter la distance entre les participants en cas : d’activité (1.5m en faible intensité, 5 m en 

intensité modérée, 10 m en intensité élevée), de regroupement (4m2 par pers).

ACCUEIL DE LA CLIENTELE :

- Nous  privilégions  les  inscriptions  à  l’activité  à  distance :  vente  en  ligne,  paiement  en  ligne, 
réservation téléphonique.

- Nous acceptons le paiement sur place de l’activité.

ORGANISATION DE L’ACTIVITE :

- Adaptation des horaires pour éviter les sur fréquentations
- Accueil des participants sur le lieu de rendez-vous directement indiqué www.extremectp.fr
- Briefing sur les règles spécifiques et sur l’organisation particulière mise en place
- Se laver les mains avant la prise du matériel

SUIVI SANITAIRE :

- Nous conservons pendant 15 jours minimum les informations des pratiquants : nom, prénom, 
adresse, téléphone, jour de l’activité, heure.

- Le guide a un pack hygiène comprenant un désinfectant de surface, gel hydro alcoolique, gants 
jetables et sac plastiques.

- En cas de symptôme, ne pas se rendre à l’activité ou quitter l’activité puis consulter (encadrant 
ou pratiquant).

LORS DE L’ACTIVITÉ CANYONING : 

- Le guide maintient un espacement entre les groupes suffisant pour permettre une progression. 
Fluide et sans engagement.

- Le parcours est planifié. Et les moyens sont mis en œuvre pour anticiper le franchissement des 
obstacles tout en respectant les distances entre les participants (5 m minimum) dans la limite de 
la vigilance du professionnel.

-  Un bac est prévu pour récupérer le matériel mis à disposition pour éviter la contamination du 
véhicule.

- Tout le matériel est lavé est désinfecté avec du produit bactéricide à la  norme 14476, le plus  
respectueux de l’environnement possible.

- Lavage des mains avant et après l’activité.
- Les déplacements individuels sont favorisés.

http://www.extremectp.fr/

