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FICHE D’ENGAGEMENT DU PLONGEUR 

APPLIQUABLE A PARTIR DU 1er septembre 2021 

 

Je m’engage à : 

• Présenter à chaque séance de plongée un « Pass vaccinal» valide selon les règles en 

vigueur. 

•  Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR Code (présenter 

un document papier ou l’application smartphone « tous anti Covid ». 

 

• Suivre le protocole sanitaire mis en place par les services de la Mairie d’Ozoir la 

Ferrière pour pouvoir utiliser la piscine, à savoir : 

✓ Port du masque jusqu’aux vestiaires 

✓ Utiliser les distributeurs de savon dans les douches, 

✓ Porter un maillot de bain propre, non porté avant l’arrivée à la piscine, 

✓ Me nettoyer les mains à l’entrée et à la sortie de la piscine avec du gel hydro 

alcoolique disponible à l’entrée, 

✓ Respecter la distanciation physique de 2 m en dehors du temps de pratique 

sportive et les gestes barrières au sein de l’établissement sportif. 

✓ Ne pas utiliser les sèche-cheveux, 

✓ Ne pas utiliser la mezzanine de la piscine. 

 

• Suivre la « Stratégie nationale de déconfinement / reprise des activités sportives – 

Etudes et sports sous-marins : 

✓ Ne pas pratiquer d’apnée statique collective – contact avec le binôme, 

✓ N’inviter personne autre que des pratiquants de la plongée, 

✓ Désinfecter mon matériel personnel avant la pratique de toute activité dans 

l’enceinte de la piscine, 

✓ Avant la plongée, systématiser le rinçage du masque en pleine eau. 

✓ Maintenir le détendeur en bouche et le masque sur le visage dans les différentes 

phases (mise à l’eau, déplacement en surface, remontée au bord), 

 

• Et de façon générale : 

✓ Signer la fiche d’inscription et tous les autres documents associés, 

✓ Inscrire ou faire inscrire son nom à chaque séance sur la liste destinée à cet effet, 

présente à l’entrée de la piscine, 

✓ Déclarer au responsable de la séance de plongée la survenue d’un cas contact ou 

d’un cas confirmé, 

✓ Utiliser mon détendeur personnel ou prêté par Ozoir Plongée, 

✓ Suivre scrupuleusement les horaires d’entrée et de sortie, en particulier au 

niveau des douches et des vestiaires, 
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✓ Suivre à la lettre les briefings des moniteurs concernant l’organisation des 

plongées, 

✓ Se limiter à utiliser 4 douches dans chaque partie commune (hommes et 

femmes) – laisser la douche intermédiaire libre, 

✓ Ne pas échanger les embouts des détendeurs, 

✓ Ne pas entrer dans le local technique sauf si l’on y est invité, 

 

Et si vous avez toujours envie de venir plonger ou simplement vous entraîner, vous 

serez le(la) bienvenu(e). 

 

Merci pour votre compréhension qui n’a d’autre but que la santé de tous. 

 

 

PS : Les dispositions gouvernementales, départementales et municipales pouvant 

évoluer à tout moment, la signature que vous apposez valide de facto le suivi et 

l’application de toutes ces évolutions. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Coupon à découper, à signer et à remettre au responsable de l’association en 

même temps que la fiche d’inscription. 

 

Je soussigné ………………………………………………….……... m’engage à suivre, tout au 

long de la saison 2021 – 2022, le protocole imposé par l’association sportive 

OZOIR PLONGEE – club fédéral FFESSM n° 07 77 0561 – dans le but de pouvoir 

pratiquer, en toute sécurité, toutes les activités que le club proposera tant 

techniques que théoriques. 

Date      Signature 

 

 

 


