CODE DE CONDUITE
Distanciation et mesures sanitaires

Prénom :

Nom :

Je m’engage à :
1- Ne pas me présenter au Club de voile Deux-Montagnes si j’ai des symptômes de COVID-19 ou si
je vie avec une personne qui a ces symptômes. (Si vous êtes en période d’auto-isolement
mandatée par le gouvernement, vous êtes tenu de la terminer avant de venir au club.)
2- Me laver les mains à l’arrivée et au départ. L’école de voile a des stations de lavage pour les mains.
Cependant, les athlètes et stagiaires sont priés d’apporter leur propre désinfectant pour les
mains et de l’utiliser généreusement.
3- Respecter les consignes de sécurité et les règles établies par le CVDM et ses employés.
4- Respecter les signalisations et les interdictions pouvant limiter l’accès aux bâtiments et à
certaines infrastructures.
5- Respecter les mesures de distanciation physique et d’assainissement dictées par le
gouvernement lorsque je suis au Club, tel que :
a. Me laver les mains fréquemment et soigneusement (minimum 20 secondes avec savon et de
l’eau tiède) ou utiliser un désinfectant pour les mains.
b. Maintenir une distance de deux mètres entre les individus.
c. Porter un masque ou un couvre-visage couvrant nez et la bouche lorsque la distanciation
n’est pas possible.
6- Finalement, afin de favoriser une sécurité sanitaire, je m’engage à :
a. Apporter un masque ou un couvre-visage.
b. Apporter ma propre nourriture et une bouteille d’eau identifiée. (Les entraineurs ne
prendront pas les bouteilles d’eau des athlètes ou stagiaires avec eux. Il faut donc s’assurer
que la bouteille d’eau puisse s’attacher au bateau)
c. Ne pas échanger ou emprunter de matériel ou de nourriture avec les autres stagiaires.
d. S’assurer de bien ranger ou de quitter avec ses effets personnels à la fin de la journée. (Tous
les effets personnels oubliés sur le site ou dans le vestiaire seront disposés.)
Le club se réserve le droit d’interdire l’accès à la propriété à quiconque ne respectant pas les directives
sanitaires ou en refusant de signer cet engagement.

Signature du participant

Signature du parent

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
30 rue des Rigolets, Vaureuil-sur-le-lac (Québec) J7V 8P3 ● Tél. : 450 455-5370 ● www.lecvdm.ca

