REGLES SANITAIRES
SORTIE MOTO « BALADE DES GENS HEUREUX »
Edition 2020
Ce document décrit les règles sanitaires mises en place pour cet évènement.
Nous vous demanderons de bien vouloir respecter ces règles le jour de la sortie moto pour
vous protéger vous-même et protéger chacun des participants.

Extraits du Décret n° 2020-860 :

o

o
o

o

« Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la
distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », doivent être
observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne
en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en
situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ».

PREALABLE
Si j’ai attrapé le virus ou si une personne de mon entourage l’a attrapé, si j’ai les symptômes du
Coronavirus, alors je reste à la maison, j’évite les contacts avec les autres et j’appelle mon
médecin.
Bien sûr, je ne participe pas à l’évènement.
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JE RESPECTE LES GESTES « BARRIERE »

Je garde la distance d’1 mètre avec les autres.

Je ne serre pas la main.
Je ne fais pas de bisous et de câlin aux autres.

Je tousse dans mon coude, ou dans un mouchoir que je
jette à la poubelle après.

Je me lave souvent les mains avec du savon ou du gel
hydro-alcoolique
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition pour
l’hygiène des mains : au départ, à l’arrivée et lors des
haltes.

J’évite de me toucher la bouche, le nez ou les yeux.

En complément des gestes barrières, JE PORTE UN MASQUE :
Les masques doivent être portés systématiquement par tous (personnes de onze ans ou plus) dès lors que
les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

•

Si la distance d’1 mètre avec les autres ne peut pas
être respectée ;

•

Si je suis fragile car j'ai des problèmes de santé.

•

Si je suis avec des personnes fragiles.
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