MESURES SPECIALES
COVID 19
Vous devez avoir pris rendez-vous au 06 62 50 44 64 afin d’obtenir votre horaire de
convocation. Cet horaire est celui de votre rendez-vous et non celui de votre saut. En raison
des conditions sanitaires particulières, merci de respecter scrupuleusement cet horaire afin de
ne pas surcharger l’espace vie de la structure. Le nombre d’accompagnants est limité à 5
personnes maximum, mais nous vous remercions d’essayer de limiter au maximum leur
nombre.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter au 06 62 50 44 64.

Préparation pour le saut en parachute
Vous devez :
•
•
•

•

CONFORMEMENT AU DECRET N°2020-545 DU 11 MAI 2020 ETRE MUNI DE
L’ATTESTATION CI-DESSOUS DATEE / SIGNEE.
OBLIGATOIREMENT ETRE MUNIS D’UN MASQUE ET DE GANTS DE
PROTECTION.
Renoncer à votre saut si vous présentez les symptômes suivants :
- Fièvre
- Toux sèche
- Fatigue
- Difficultés à respirer ou essoufflement
- Sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine
- Perte d’élocution ou de motricité
OBLIGATOIREMENT ETRE EN TENUE DE SPORT : Pour des raisons sanitaires il
n’y aura pas de prêt de combinaisons, prévoyez des vêtements tout terrain.

Pendant tout votre temps de présence nous vous remercions de respecter un
comportement citoyen :

Je porte un masque obligatoirement

Je limite mes accompagnants à 5 personnes maximum

Je suis les marquages au sol ainsi que les indications des
équipiers afin de garantir notre sécurité à tous

Je respecte les gestes barrières et je garde mes distances avec les
équipes et les autres personnes.

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) : ...........................................................................................
Demeurant : ................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

J’atteste par la présente :
Avoir pris connaissance des termes du décret n°2020-545 du 11 mai 2020, être
conscient que toute fausse déclaration peut entrainer une interdiction d’accés à
l’avion.
Accepter un contrôle de ma température avant l’embarquement si l’opérateur le
juge nécessaire.
Avoir pris ma température dans les 4 heures précédent ma convocation chez Aéro
Tandem Celtic, et déclare qu’elle ne dépasse pas 37.5°.
Ne présenter aucun des symptômes énoncés ci-dessus jusqu’à ce jour.
Avoir pris connaissance des consignes de sécurité sanitaire énoncées ci-dessus.

