Accueil du public 2020
Il est possible de louer des embarcations au CAKCIS, sous réserve des dispositions règlementaires qui seront
en vigueur à la date de la prestation.
Dans le cadre de l’aménagement de notre structure pour garantir la sécurité de nos membres ainsi que celle de
notre clientèle, voici le protocole qui mis en place (L’évolution de l’épidémie nous amène à ajuster
quotidiennement nos modalités, notre capacité d’accueil et de transport) :
1. Accueil :
Notre bureau d’accueil est réaménagé afin de permettre une sécurité sanitaire optimale. Un gel
hydroalcoolique est à disposition pour tous à l’accueil devant le bureau. Le contrat pourra vous être
envoyé par mail afin d’être pré-rempli par l’organisateur de la sortie.
Un registre de passage sera à remplir pour toutes les personnes accédant à notre base.
Les paiements seront effectués préférentiellement par carte bancaire. Le règlement en espèces, par chèques ou
chèques vacances sera toujours possible.
2. Installations sanitaires:
Les toilettes seront accessibles et seront désinfectées régulièrement avec des produits virucides répondant à la
norme NF 14476. Des savons seront à disposition dans les toilettes, mais sans serviettes.
L’accès aux vestiaires et douches ne sera pas possible.
3. Matériel nautique
Concernant le matériel nautique, les pagaies, bidons, cartes de navigation et gilets de sauvetage seront
désinfectés entre chaque utilisateur avec un produit virucide répondant à la norme NF 14476.Des gilets de
sauvetage identifiés vous seront attribués à votre arrivée. Il vous est demandé de le conserver et de ne pas
l’échanger avec d’autres membres du groupe. De même, des pagaies et bidons vous seront distribués, mais à
l’embarquement.
4. Logistique :
Le port du masque (non fourni) durant le transport dans nos camionnettes sera obligatoire. La
désinfection des surfaces de contact (accoudoirs, poignées de porte etc) sera effectuée tous les jours.
Notre objectif, notre souci est de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possible.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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