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Procédure COVID 19 
 
 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
Bonjour, 
 
 
En ces temps compliqués, nous espérons que vous et vos proches vous 
portez pour le mieux. 
Nous venons vers vous suite à la réunion du Bureau Directeur du vendredi 
15 Mai. 
 
Les zones de mouilages seront de nouveaux accessibles à compter du 20 
Mai à 8h. 
 
Pour rouvrir de façon sereine, le CNCO a mis en place les dispositions 
préconisées par la Fédération Française des Ports de Plaisance, la 
Préfecture de Charente-Maritime et la Mairie. 
Nous demanderons évidemment à chacun de respecter de façon assidu les 
règles qui suivrons; 
 
Accès Club: 
 
-L'accès à l'acceuil du club se fera UNE personne maximum à la fois, les 
autres devront attendre à l'extérieur en respectant une distanciation 
physique de 1,5m. 
-Cette personne devra être muni d'un masque et se désinfecter les mains 
avant l'entrée. 
-La sortie se fera en suivant le marquage que nous aurons mis en place 
 
Procédure départ mouillage: 
 
-Le ponton, en accord avec la Mairie, est exclusivement réservé aux 
utilisateurs et professionels de la zone de Manson. 
-Un sens de circulation sera mis en place sur toute la longeur du 
ponton. 
-Une  zone d'attende d'embaquement/débarquement sera en bas de chaque 
cotés du ponton. 
-Le navettiste emmène au maximum 2 personnes ( du même bateau)et dans 
l'idéal 1 personne pour éviter trop de contact pour le navettiste. 
-Celle-ci/Ceux ci devrons obligatoirement être munis d'un masque lors de 
l'embarquement de la navette et s'etre désinfectés les mains 
-A la récupération de son bateau, l'usager peut venir récupérer le reste 
de l'équipage en attente sur le ponton. 
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Procédure retour mouillage: 
 
-L'usager viendra déposer l'équipage dans la zone 
embarquement/débarquement. 
-Le navettiste viendra récupérer la personne à son mouillage, celle-ci 
devra comme à l'aller être muni de son masque et se désinfecter les 
mains à l'embarquement. 
-Les personnes quitterons le ponton en respectant le sens de circulation 
et les gestes barrières. 
 
Concernant les plages d'ouvertures de la navette, un navettiste sera 
présent de 8h à 20h,7jours/7 quand les marées le permettent. Ci joint 
horaires pour le mois de Mai. 
 
Il en va de soi que la navette ne sera pas mise à disposition hors de 
ces horaires. 
 
Cette première étape d'ouverture est pour vous, comme pour nous, 
nouvelle et évolutive en fonction des décrets. 
 
Nous vous rappelons que vous devez impérativement passer à l'acceuil, 
vérifier que votre dossier est complet et à jour avant un premier accès 
à votre bateau. 
 
Nous comptons sur vous pour respecter les mesures misent en place, le respect de ces règles conditionne 
l'ouverture du club 
 
Très cordialement 
 
Toute l'équipe du CNCO 
 

 
 
 
 
 


