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CONDITIONS SANITAIRES – NORDICATEAM PUY MARY
Lutte contre la propagation du virus COVID 19
Tous les intervenants impliqués dans ce protocole doivent être en bonne santé
(absence de signe clinique et ne présentant pas de température), ne sont pas des
personnes en contact, ni des personnes à risque.
Pour la sécurité de toutes et tous humains et canins et éviter tous risques de contamination
et de propagation

Sur le site :
- Individuel, famille, groupe (maximum 9 personnes)







Port du masque obligatoire lavable (prévoir votre sac), jetable (poubelle spécifique)
Lavage des mains : à l’arrivée et au départ de l’eau, du savon, ou lingettes, du gel
sont mis à votre disposition sur la structure ou en extérieur
Distanciation physique : 1 m à 1 m 50
Toute activité est soumise à réservation préalable par téléphone ou en MP ou
auprès des structures touristiques partenaires.
Paiement par CB (terminal désinfecté à chaque passage, chèque prévoir votre propre
stylo, faire l’appoint en espèces)

Les chiens :
- 1 chien = 1 personne +/- 1 enfant du même contingent familial ou « foyer de
confinement »
- Désensibilisation de tous nos chiens au port du masque chez l’humain
- Tous les chiens en contact sont isolés à minima 4h à 24h.
- Vous ne devez pas porter les mains au visage après avoir touché le chien
- Dans le cas d’un transport, les caissons et la remorque sont nettoyés et désinfectés
après chaque usage.
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Activité Animation et Cani-balade








Individuel, famille, groupes (maximum 9 pers)
Lavage des mains : à l’arrivée et au départ, de l’eau, du savon, des essuies mains
jetables et du gel sont à votre disposition à l’entrée de la structure, ainsi qu’en
extérieur
Port du masque (lavable ou jetable) obligatoire
1 chien = 2 personnes d’un même contingent familial ou « foyer de confinement »
Distanciation sociale : 2 m lors de l’activité (déplacement en fil indienne)
Les chiens sont stationnés en stake-out de façon à demeurer à un mètre de distance
l’un de l’autre
Tout le matériel à votre disposition (ligne, ceinture) pour l’activité est lavé et
désinfecté à chaque participant. Le matériel est obligatoirement manipulé par les
participants.

Activités Cani-marche et Cani-randonnée








Individuel, famille, groupes (maximum 5 pers)
Lavage des mains : à l’arrivée et au départ, de l’eau, du savon, des essuies mains
jetables et du gel sont à votre disposition à l’entrée de la structure, ainsi qu’en
extérieur
Port du masque (lavable ou jetable) obligatoire sur le site.
1 chien = 1 personne ou 1 chien = 1 adulte + 1 enfant (même contingent familial)
o Distanciation physique :
o 1 m sur site
o 2 m (déplacement en fil indienne) pour un déplacement à 4km/h
o 5 m lors d’une marche à consonante sportive (>6km/h) ou randonnée ou caninordique (déterminer à la réservation).
Le matériel à votre disposition pour l’activité est lavé et désinfecté à chaque client. Le
matériel est obligatoirement manipulé par les participants.
Les chiens sont stationnés en stake-out de façon à demeurer à un mètre de distance
l’un de l’autre.

Les dits conditions sanitaires ont été élaborée selon la stratégie nationale de déconfinement repris des activités
sportives (Ministère des sports) et du protocole sanitaire SNPCC professionnels conducteurs de chiens attelés ou
mushers.
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