
Règles applicables aux pratiquants :

.Respecter les gestes barrières :

-Port de masque obligatoire et lunettes larges, sous visières protectrices en cas
d'mmlngnemeffid'me arilrs penxlrme-

-En ces de symptômcs resüer chez soi etconsiltsr.

-Sur le lieu de pratique ne pas rester inactif.

-Pr:atiquerpuis retrer chu soi.

-Se déplacor sur site individuellement ou à 2 ma:cimum.

rSe munir d'un flemn de gel hydro atoolfope poü h protoctftm sur le menipuletion
ouverturre cadenas barièro ct autre.-

-Obligation de remplir et respecter le plrnning de présence mis à disposition par le club
Irourâssurer lc respæt des rÈglcs seniteircs"

-§e munir d'un süylo pour mnfirmervoürc présenæ sur Ie terrain préelebtcmcnt
signalée sur Ie planning informatique.

-RcmplircüdSmcervotre fiche deprésencedûment remplie dens h boitcaux ldrcs
mise à disposition sur le terrain.

-Rcpcctcr les distens de sécurité eu lnint pilotc, pæ plus de deux pibtcs cn mêmc
temps

Ne pas oublier d'appeler Melun Villaroche au 01 641427 36 ou 01 641427 37
A chaque début de vol et {in de vol
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De -- daniel. desserev@oranoe.fr
Dale :0[JÆ6f2üZO 15:41:59
A : inscrits202O@sfpam.fr
Sujet.'Regise de nde edn ié aprÈs b 11 mai

Boniur à bus,

Comme vous le savez notre région est en rouge, mais nous poursuivons notre
processus de reprise .

Pour la santé de tous nous allons redoubler de précautions et faire preuve de civisme
pour que ce fléau
ne nous touche pas , protégeons nous , nos familles , nos amis .

Rappel des poinüs clés de h rcprise:

1- La reprise d' acüvité sera uniquement sur notre üerrain extérieur.

2-l-a reprise d' acliyilé est soumlse au respect et au suivi de pnÉcautions et de
rÈgtes particulièrcs

précisées dans la charte SFPAlli .

3§i vous souhaibz rcprendre vortrte aclivilÉ vous devez en pléalabb renvoyer
votre charüe SFPAT
complétée à noilrê seclÉtaire p ie rre. le p rado@wa nadoo.fr

{- S' inscrire au p}anning de rÉserydion "têsgtotrcable Serge Galêau "

Réservation olanning

Le planning SFPAM réservations du terrain géré par Serges Gareau sera en
place et opérationnel
avant lundi pour I'ensemble des adhérents.

Pour les adhérents déjà inscrits vous pouvez dès maintenant réseruer vos vols .
(attention à la météo )

Pour les débutants et les deux jeunes pilotes c'est leur tuteur qui assurera les
réseruations.

Pour les adhérents "en difficulté informatique" ils passent obligatoirement par
un tuteur qui leur a été attribué.

Pratique sur le terrain

Port du masque obligatoire , a ne pas jeter sur le terrain.

Se munir de votre flacon de gel hydro alcoolique, de votre stylo pensonnêl pour
signer votre fiche de présence
document cijoint que vous devez pré remplir. (pièce jointe)
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Comme le stipule la charte rappelant les règles applicables aux
adhérenb ,chaque pilote ayant pratiqué sur le terrain
devra remplir le document de présence et le déposer dans la boite aux lettres
installée sur le terrain. ( tracabilité cas contact )

La charte sera affichée sur le terrain et du gel sera à la disposition des pilotes.

Le terrain sera remis en état lundi 11 et mardi 12 par les membres du conseil
disponibles.

Les vols pourront démarrer mercredi 13 mai

Bon vol

Cordialement

Daniel DESSEREY
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