GUIDE DE BONNES PRATIQUES ET DECONFINEMENT

GENERAL
Protocole national de déconfinement pour les entreprises et salariés
Affichage des gestes barrières
Affichage "Comment bien se laver les mains"

SPORTS EXTERIEURS
Consignes : pratique de la randonnée et des sports d'exterieur

Lacs et plans d'eau
Guide de recommandations pour les equipements sportifs
Guide de reprise des activites sportives (sport par sport )

COMMUNIQUER
AUPRES DES
CLIENTS

Adapter son activité aux conditions sanitaires

Communiquer sur ces procédures auprès des clients : exemple
Protocole sanitaire des locations de vacances
HEBERGEMENTS
Proposer gratuitement la réservation en ligne sur votre site internet

au 18/05/2020

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :
• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
• à la gestion des flux ;
• aux équipements de protection individuelle ;
• aux tests de dépistage ;
• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
• à la prise de température ;
• au nettoyage et à désinfection des locaux.
Source : Ministère du Travail
Pour assurer l'information auprès de vos clients et visiteurs dans vos établissements.
Source : Ministère de la Santé et des solidarités
Pour assurer l'information près de vos points d'eau.
Source : Ministère de la Santé et des solidarités
- Plus aucune limite de durée dans la pratique ;
- Plus besoin d’avoir avec soi une attestation ;
- Ne pas pratiquer à plus de 100 km de son domicile ;
- Ne pas pratiquer à plus de 10 personnes ;
- Que cela soit à 2 ou 10, veiller à garder une distance physique minimale de 2 mètres avec toute personne
hors de votre foyer ;
- Respecter les modalités d’ouverture/fermeture des parcs et jardins en fonction des zones rouges ou
vertes ;
- Ne pas utiliser de vestiaires collectifs ni avant ni après.
- Port du masque obligatoire avant et après la pratique, mais non conseillé pendant la pratique ;
- Dans les transports en commun, port du masque obligatoire et utilisation de gel hydro-alcoolique avant et
après avoir touché des poignées ou sièges.
Une décision prefectorale concernant les possibilités d'ouverture des lacs et plans d'eau est prévue lea
semaine du 18/05/2020.
Source: Isère Attractivité
Les informations pour les aires de jeux, équitation, golf, activités nautiques.
Source : Ministère des Sports
Pêche, randonnée, cyclotourisme, parcours d'orientation, aéronautique, équitation, golf, canöé.
Source : Ministère des Sports
Préparer son protocole sanitaire et bien communiquer auprès de ses clients
Source: Isère Attractivité
Pour lire les fichiers powerpoints et accèder aux liens internet du document :
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-208-powerpoint-viewer?n=1#208
Un exemple d'information des clients et potentiels clients sur son site internet.
Source: Domaine du Buc
Règles et méthodes d'entretien et de nettoyage pour les locations de vacances
Source : Union pour la Promotion des locations de Vacances (UNPLV)
Une solution pour afficher ses disponibilités et proposer la vente en ligne de nuitées sur son propre site
internet et celui de l'office de tourisme. Faisabilité, fourniture du logiciel et formation personnalisées
incluses dans votre adhésion annuelle.

