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CHARTE D’ENGAGEMENT  REPRISE D’ACTIVITE SEPTEMBRE 

2020 
 

 

Club :  USSE plongée 

Nom de l’Adhérent : … 

Nom du responsable légal (pour les mineurs) : … 

Téléphone : … 

Email : … 
 

 

Engagement : 
 Je m’engage à respecter le protocole mis en place par mon club « USSE plongée » pour la 

pratique à la piscine de l’activité plongée et apnée. 

 Je m’engage à respecter les règles sanitaires mises en place à la piscine 

 Je m’engage à respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique 

 Je m’engage à ne pas me présenter à la piscine en cas d’indisposition quelle qu’elle soit, 

même passagère. 

 

Signature : … 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES LIEES A L’EPIDEMIE 

COVID 
 

Chaque adhérent s’engage à respecter et faire respecter ces mesures OBLIGATOIRES 

 

 Les lundis pour les adultes : arriver à 20h45 pour ne pas se croiser avec les nageurs 

 (Si on arrive en retard exceptionnellement, on passe par le milieu) 

 Garder son masque jusqu’au moment où on prend la douche 

 Arriver avec le maillot de bain sur soi pour accélérer le déshabillage  

 Se désinfecter les mains à l’entrée de la piscine (gel à disposition) 

 Passer dans les vestiaires pour le déshabillage mais ne pas y stationner 

 Eviter tous stationnements et regroupements dans tous les endroits du bâtiment piscine 

 Les accompagnateurs doivent rester hors de la piscine 

 Emmener toutes ses affaires sur le bord du bassin (dans son sac) car tous contact d’effets 

personnels est à proscrire 

 Prendre une douche savonnée OBLIGATOIRE AVANT d’entrer dans l’eau 

 Ne pas venir à la piscine ou amener son enfant, si on a des symptômes maladifs même légers 

 Amener et utiliser son propre matériel (masque, tuba, palmes). Le club s’engage à ce que le 

matériel spécifique plongée soit à usage unique pour le cours et soit désinfecté ensuite. Il fait 

le choix aussi, de laisser en prêt le matériel plongée déjà remis aux adhérents pour les sorties 

en milieu naturel. 

 Ne plus cracher dans son masque pour éviter la buée, mettre de l’anti buée. 


