CHARTE DE BONNES MESURES
COVID – 19
Dans le cadre exceptionnel de crise sanitaire, l’Embarcadère de la Venise Verte a mis en place un protocole de
sécurité et de bonnes mesures pour limiter les risques de propagation du Covid – 19.
Désignation d’un « Référent Hygiène » : Jérémy Caquineau
-

Mise en place d’un plexiglass au comptoir d’accueil avec passe documents

-

Mise en place d’une tablette amovible facilitant le respect d’une distance de sécurité devant le comptoir
d’accueil. Cette tablette servira également pour le dépôt intermédiaire des plans évitant le contact direct.

-

Pas plus de 2 personnes dans la billeterie (Accueil + téléphone) ne sera autorisé. Les guides bateliers ne
seront dans la cabane que pour y prendre leur affaire, « de passage ».

-

Mise à disposition de 3 stations de désinfection (gel hydroalcool ique ) dans les endroits les plus
stratégiques.

-

o

Comptoir intérieur pour le personnel

o

Comptoir extérieur de la billeterie

o

Toilettes

Utilisation d’un produit nettoyant et désinfectant pour
o

Les rames

o

Les plans

o

Le téléphone

o

Le marche pied

o

Les gilets de sauvetage

o

Le comptoir

o

Les banquettes du bateau

Ce produit sera utilisé aussi souvent que nécessaire après chaque utilisation de l’objet en question.
-

Affichage pour rappel des gestes barrières

-

Marquage au sol pour la file d’attente

-

Port du Masque

-

o

Masques chirurgicaux pour le personnel et notamment les guides bateliers.

o

Mise en vente à proximité immédiate de masques pour la clientèle.

Aucun regroupement de personnes de groupes différents (amis ou famille) ne sera permis au sein d’une
même barque.

-

Disposition la plus adéquate possible au sein d’une même barque. Laisser la banquette la plus à l’arrière libre
(1.50 m entre le guide et les clients).

Nous sommes ouverts à toute réclamation ou conseil nous permettant d’améliorer la sécurité sanitaire de nos
clients et du personnel. N’hésitez pas à faire part de vos remarques à notre équipe.

