
PROTOCOLE	COVID19	PLONGEE	PASSION	CARRY	
	

Durant cette période de crise sanitaire, dont personne ne peut 
prédire ni les contours, ni la durée, "Plongée Passion Carry" est 

dans l'obligation de mettre en place les directives 
gouvernementales nécessaires à la lutte contre la propagation du 

Covid19. 
Depuis le 8 Avril, de nouvelles dispositions ont été publiées par le 
ministère en charge des Sports. 
 
La nouveauté concerne les ERP (Etablissement Recevant du Public) 
de Plein Air, avec déplacement possible sur tout le département de 
résidence (au lieu des 10 km) et une limite étendue à 30 km si 
déplacement dans un département limitrophe. 
Plongée Passion Carry étant une "ERP de Plein Air", vous pouvez 
venir pratiquer votre Passion en prenant RDV avec nous. Un SMS 
de confirmation vous sera envoyé pour justifier de votre 
déplacement, auprès des autorités (en cas de contrôle).  

 
Il va de soi que nous comptons sur la responsabilité de chacun 

pour respecter au mieux tous les protocoles mis en place, afin de 
pérenniser l'accès à notre activité et de permettre à TOUS de 

continuer à pratiquer notre passion. 
 

Ci dessous nos recommandations: 
 

 
* Certificat médical de moins d’un an obligatoire (si des signes de covid 
ont été ressentis ou supposés un certificat médical post covid sera 
nécessaire pour éviter, entre autre, toute complication pulmonaire ). 
 
* Vous devrez avoir votre propre masque de protection covid  
 
* Vous devrez avoir votre propre bouteille d’eau  
 
* Vous devrez avoir un petit sac ( plutôt étanche) sur le bateau  
 
=> il sera donc possible d’avoir un petit sac étanche pour mettre les 
affaires personnelles sur le bateau  
 
 
 



Mais attention !  
 
* Accès au vestiaire limité (juste pour entreposer vos affaires 
personnelles durant votre plongée) 
* Pas d’accès aux douches (obligation de décontamination…) 
* => nous avons aménagé à l’extérieur un petit espace pour se changer 
dans le respect des distanciations physiques  
* plus de thé sur le bateau (obligation de désinfecter les gobelets à 
chaque rotation…) 
 
 
Magasin :  
 
Ouverture du : 
* lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
* Samedi et Dimanche de 8h à 18h30 
 
- Nous sommes ouverts pour l'achat de matériel, la location, le gonflage 
et le SAV mais selon le concept de "Click And Collect" ou "Drive". 
(Présentez-vous au magasin, nous vous servirons) 
- Port du masque obligatoire  
 
Pour la plongée :  
 
* Des horaires de rdv décalés seront mis en place par rapport aux 
bateaux  
* Nettoyage des mains à la solution hydroalcoolique obligatoire avant 
embarquement 
* Emplacements déterminés et fixes, garantissant la distanciation  
* Des plongées sans palier de désaturation seront privilégiées dans la 
mesure du possible. 
 
Entre chaque sortie :  
 
* Rinçage et décontamination des points contacts (échelle, roll bar, 
tableau de bord , mains courantes , etc...) 
* Rinçage et décontamination des flotteurs et du pont. 
 
Des produits de décontamination seront mis à disposition pour votre 
matériel de plongée ( Oksybio100-Ecosterix application directe sans 
rinçage////SeptiOne Matériel / SeptiOne Néoprène PRO application en 
trempage avec rinçage - virucide EN 14476) ￼ 
 



Mais vous aviez déjà l’habitude du nettoyage intensif avec le chef sauf 
que le produit sera virucide. 
 
Bien entendu nous appelons au comportement responsable de tout un 
chacun pour permettre à tous de profiter de ce moment d'évasion et de 
plaisir en toute sérénité et toute quiétude. 
 
On vous attend pour vos réservations: 06.08.51.78.02  
 info@plongee-passion-carry.com 

 


