
5 - CONSIGNES COVID-19 POUR LES UTILISATEURS QUI FRÉQUENTENT 
L’ACCUEIL (Y COMPRIS LE (LA) RESPONSABLE DE L’ACCUEIL LORSQU’IL 
(ELLE) EST HORS DU CUBICULE DE L’ACCUEIL) 

1. Chaque utilisateur est responsable de sa santé et sécurité et doit prendre les 
mesures nécessaires pour se protéger. 

2. Tout utilisateur qui présente des symptômes s’apparentant à ceux de la Covid-19 est 
prié de ne pas entrer dans l’accueil. 

3. Le port du masque ou du couvre visage est obligatoire en tout temps dans l’accueil et 
dans la salle de fartage pour tous les utilisateur. Ceci inclus les enfants. 

4. Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée. Les gants et/ou mitaines doivent 
être retirés.  

5. Un maximum de 20 utilisateurs peuvent être présents simultanément dans les locaux 
du Norfond (15 dans l’accueil et 5 dans la salle de fartage), excluant le (la) 
responsable de l’accueil. 

6. Les enfants de moins de 10 ans peuvent accompagner leur parent, en autant qu’ils 
circulent ensemble dans l’accueil et utilisent la même station d’habillage/
déshabillage. Dans ce cas, le duo compte pour une personne. 

7. Les utilisateurs qui souhaitent farter leurs skis à l’intérieur sont dirigés 
immédiatement vers la salle de fartage conditionnellement à ce qu’une place soit 
disponible (5 personnes maximum (3 places pouir farter).  

8. Les utilisateurs sont priés de ne pas laisser leurs skis et matériels de fartage dans la 
salle de fartage une fois leur fartage complété. 

9. Si la salle de fartage est occupée à pleine capacité, les membres désireux de farter 
leurs skis à l’intérieur sont prié d’attendre dehors qu’une place se libère. 



10. Une station de fartage est disponible à l’extérieur. 
11. La distanciation physique de un mètre est de rigueur 
12. Les stations d’habillage/déshabillage doivent être nettoyées par les utilisateurs. Les 

consignes sont iaffichées a différents endroits et des produits de nettoyage sont 
disponible. Les utilisateurs peuvent aussi amener leurs chiffons propres pour réduire 
l’usage du papier brun (un petit geste pour l’environnement). 

13. Le respect de l’étiquette respiratoire est de rigueur. 
14. Les utilisateurs sont priés de déposer leurs effets personnels dans un sac fermé qui 

pourra être laissé sur place, sur et/ou sous les tables de l’accueil ou au centre de la 
salle de fartage. Les bottes n’ont pas à être déposées dans un sac. 

15. Aucune nourriture ou boisson n’est autorisée dans l’accueil ou la salle de fartage. 
16. Le lavage des mains est recommandée à la sortie des locaux du Club Norfond. 


