
 

Consignes de sécurité sanitaire COVID 19 

(Version du 02/07/2020) 

                     

 

Vols autorisés 

Tous les vols sont autorisés ( y compris les vols découverte et à frais partagés) sous réserve du 

respect des consignes sanitaires et des gestes barrière 

Réservation des avions 

Prévoir lors de la réservation un créneau supplémentaire d’une heure pour chaque vol :1/2 h de 

désinfection avant et après le vol . Le créneau standard de réservation dans OF est porté à 2h. 

Si emport de passagers, indiquer dans OF (commentaires) le nom et prénom du ou des passagers 

Tout pilote devra utiliser son propre matériel notamment le casque (idem pour le ou les passagers)  

Les casques « club » sont remis en service uniquement pour les vols découverte. La désinfection des 

casques utilisés sera effectuée par le CDB avant et après le vol. 

Il est conseillé que chaque pilote et passager dispose de son propre gel hydroalcoolique 

Accès au club et à ses installations 

Le port du masque est obligatoire dans les locaux fermés de l’aéroclub (club house, salles) 

Accès au Club House 

Le nombre de personnes à l’intérieur de club house ne doit pas dépasser 8 dont 4 personnes au plus 

dans la salle « pilotes » 

Respectez les gestes barrière dans les installations : port du masque, distanciation, lavage des mains  

Savon, solution hydroalcoolique , essuie- tout sont mis à disposition dans le club house et dans le 

hangar ouest 

Déposez dans les poubelles spécifiques les essuies- tout, lingettes, masques, gants usagés 

Le bar, la machine à café, le distributeur de boissons, la restauration sont ouverts sous réserve de 

consommer à l’extérieur du club-house et de respecter les règles de distanciation. 

 



Accès aux avions  

Avant le vol : 

Désinfectez l’avion avec les lingettes mises à disposition  

Attention : pour le Sportstar, utilisez uniquement les lingettes préconisées par le loueur qui se 

trouvent à bord de l’avion 

Pendant le vol 

Le port du masque est obligatoire uniquement pour tout vol avec passager(s) 

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tout vol avec un instructeur 

Eviter de se toucher les yeux, la bouche et le nez 

Après le vol 

Désinfectez l’avion avec les lingettes mises à disposition . 

Attention : pour le Sportstar, utilisez uniquement les lingettes préconisées par le loueur qui se 

trouvent à bord de l’avion 

 

Autres Mesures  

Dans le club house et la salle de réunion , les tables, ordinateurs, terminal de paiement ne sont plus 

désinfectés par le Club. La solution hydroalcoolique reste à disposition des membres.  

A chacun de prendre ses dispositions et d’adopter les gestes barrière . 

Merci de signaler aux membres du CD si observation d’un manque de produits (solution 

hydroalcoolique, lingettes, essuie tout…) 

 

 

Ces directives seront amendées au fur et à mesure de l’évolution de la situation 

La sécurité sanitaire est l’affaire de tous et de la responsabilité de chacun pour lui-même et pour  les 

autres. 

Merci de respecter et de faire respecter ces consignes 


