Plongée mode d’emploi
• A la réservation : envoyer par mail par photo vos documents à
jour (Licence, Certificat Médical, carte de niveau, formulaire
d’inscription rempli)
• Se présenter au Bureau d’Histoire d’Eau
• Arriver à l’heure du rendez vous
• Une personne à la fois dans le bureau
• Attendre à l’extérieur avec une distance d’1 m entre
chaque personne (soit devant le bureau soit devant la
banque d’accueil)
Equipement :
• Venir avec son masque (Covid) et un sachet étanche pour le
stockage sur le bateau.
• Venir si possible avec son équipement de plongée (le prêt de
matériel reste possible)
• Venir avec bouteille d’eau individuelle et ses affaires personnelles
• Se changer sur le parking ou sur la terrasse de la maison de la
mer (possibilité de ranger ses effets personnels dans une pièce
désinfectée après chaque groupe (une personne à la fois)
• Se laver les mains avant et après équipement
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Plongée l’esprit tranquille
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Accueil & réservation :

La crise que nous vivons est extrêmement dommageable. Dans ce
contexte, nous pensons que vivre des moments de détente est
primordiale. La Plongée, notre activité favorite est une bonne source de
bien être et de remède anti-stress.
L’ambition d’Histoire d’Eau est de nous permettre de profiter de ces
moments tout en respectant attentivement les règles liées à la Covid 19.
Ce petit guide à pour vocation de présenter l’ensemble des mesures prises
et les règles à respecter pour nous protéger tous et permettre une
pratique de la plongée en toute sécurité, ce qui a toujours été la priorité
de notre association.

L’Equipe d’Histoire d’Eau

Embarquement et navigation (respecter les consignes du DP)
• Embarquement : Désinfection des mains avant l’embarquement
(Solution hydro à l’entrée du bateau)
• Chacun s’occupe de son matériel
• Espacement d’un mètre sur le bateau
• Ne pas rentrer dans la cabine
• S’équiper sans utiliser le matériel des autres
• Rinçage du masque uniquement après mise à l’eau
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• Conserver détendeur jusqu’à avoir posé son bloc sur le bateau
• Après la plongée ranger son détendeur et son masque dans les
poches du gilet.
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