YAKACOVID
(Version du 23 novembre 2020)
Cet avis est susceptible d’évoluer en fonction des textes réglementaires qui
encadrent la navigation et l’activité d’école de voile.
YAKAPARTIR met tout en œuvre pour limiter les risques de contagion des stagiaires
et des skippers, en conformité avec les arrêtés préfectoraux (préfectures maritimes et
préfectures départementales) et les recommandations de la Fédération Française de Voile

________________________________________
Règlements des stages
En cas d’impossibilité d’embarquer à cause d’une infection au covid 19 avéré, il
vous sera remis un avoir valable 18 mois comme le prévois la législation en
vigueur.
En cas de re-confinement ou de restrictions de déplacements inter-départementale, il
vous sera remis un avoir valable 18 mois comme le prévois la législation en
vigueur.

Votre engagement
L’inscription à nos activités est soumise à la signature d’un engagement préalable des
pratiquants.
Vous devrez aussi remettre au Skipper, à l’accueil sur le ponton le premier jour du
stage, votre questionnaire d’auto-évaluation sanitaire signé.
(Vous trouverez ces documents en page 3 et 4)
.

Ne prenez pas de risque pour l’équipage.
Votre participation à l’application des mesures barrières est essentielle, en
vous protégeant, vous contribuez aussi à protéger le reste de la collectivité présente

Le chef de bord vous fera un briefing sanitaire et sécurité a votre arrivée
Briefing sécurité lié à la navigation
Briefing sanitaire lié aux pratiques d’hygiènes individuel et collective,
notamment en ce qui concerne le nettoyage des lieux commun du navire
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A l’embarquement :
Ni embrassade, ni accolade, ni serrage de mains. Si contact par inadvertance, se laver
immédiatement les mains.
Le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique de l’ensemble de l’équipage est
obligatoire avant de monter à bord.
Déposer directement le sac contenant vos affaires personnelles dans un endroit défini
par le chef de bord.
Prise de température pour chaque équipier avec le thermomètre sans contact.
Gilets, brassières attribués pour la durée du stage, avec une procédure de nettoyage
renforcée.

A bord :
Port du masque lorsqu’une distanciation d’un mètre n’est pas possible, lors des navigations
et sur le pont, le port du masque n’est pas obligatoire.
Ne pas boire directement à la même gourde, ni à la même bouteille qu’une autre personne
Respecter une distance d’un mètre avec les autres : une personne par cabine, deux dans le
carré.
Lors des repas un équipier à chaque coin de la table du carré et/ou dans le cockpit, un seul
assure la préparation du repas et la vaisselle avec un masque
Chaque jour, vous assurerez le nettoyage de vos masques en tissu selon la procédure
établie

Equipement à prévoir :
Chaque personne embarque avec un sac individuel préparé par ses soins avec :
- 3 masques lavables ou plusieurs masques chirurgicaux.
- Des lunettes solaires.
- Une bouteille de gel hydroalcoolique identifiée à son nom.
- Une gourde ou une bouteille d’eau identifiée à son nom
- Des mouchoirs à usage unique
- Du papier hygiénique personnel
- Des gants jetables.
- Deux paires de gants de manœuvres.

Pour les sorties journées, pour vos repas, prévoir des piques niques individuel
En cas de nuit a bord :
Un sac de couchage, un drap housse et un oreiller si une nuit à bord est envisagée.

Si Signes évocateurs d’une contamination COVID
(voir questionnaire d’auto évaluation)
Toute personne suspecte sera isolée, puis conduite sans délai chez un médecin
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Questionnaire d’auto-évaluation Sanitaire
A RENSEIGNER LE JOUR DE L’EMBARQUEMENT ET A REMETTRE
AU CHEF DE BORD (SKIPPER)
En période de Coronavirus (COVID-1 9)

Avez-vous été atteint du Covid-1 9 il y a moins de 30 jours
Ou avez-vous une forte suspicion d'avoir été contaminé il y a moins
de 30 jours ?

Oui

Non

Avez-vous présenté ou présentez-vous un ou plusieurs des signes de la liste
suivante :
Frissons et/ou Maux de gorge

Oui

Non

Maux de tête inhabituels

Oui

Non

Oui

Non

TOUX et/ou Essoufflements

Oui

Non

DIARRHEES inhabituelles

Oui

Non

Agueusie ou anosmie– perte du goût ou de l’odorat

Oui

Non

Fatigue persistante inhabituelle et/ou courbatures intenses non
justifiées

Dans le cas d’une réponse OUI à l’une ou a plusieurs de ces questions, il est
recommandé de sursoir à l’embarquement et de consulter un médecin qui pourra
vous proposer un test de dépistage PCR et éventuellement une sérologie.
YAKA CONSULTER !
Nom et prénom :
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :
Date :
Signature du titulaire (ou du responsable légal pour les mineurs) :

Par mes réponses, j’engage ma sincérité et la santé de mes équipiers
Signature précédée de la mention « lu compris et approuvé »
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L’engagement préalable des pratiquants

En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’inscription à nos activités est
soumise à la signature d’un engagement préalable des pratiquants.



J’atteste par la présente avoir été informé(e) par la structure des risques liés au
COVID 19 et des consignes de protection obligatoires à respecter pour freiner sa
diffusion.



Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la structure
ne peut me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une
contamination par le Covid-19.



Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma
santé et de celle des autres personnes présentes dans la structure, notamment en
respectant les gestes barrière ci-après rappelés ci-dessous.



Je m’engage à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement et
en particulier celles relevant du ministère des sports.



Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par la structure
pour organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle.

Nom et prénom :
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :
Date :
Signature du titulaire (ou du responsable légal pour les mineurs) :
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Porter un masque
quand la distance d’1,5m
ne peut pas être respectée

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Respecter une distance
d’au moins 1,5 mètre
avec les autres

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir
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