CONSIGNES LIÉES A LA SITUATION SANITAIRE

Afin d’éviter de devoir revenir dans le Dock après votre du vol, merci de laisser vos sacs
et accessoires à votre véhicule.
Munissez-vous de votre Pass Sanitaire et appareil photo/smartphone.

CONSIGNES SANITAIRES POUR VOS VOLS :
- Respect des gestes barrières,
- Nettoyage des mains obligatoires dès l’arrivée (gel hydroalcoolique),
- Renseigner le cahier de traçabilité pour toute personne entrant dans le hangar,
- Pass sanitaire nécessaire pour nos passagers,
- Eviter tout contact inutile avec les objets,
AU MOMENT DE L’EMBARQUEMENT :
- Ecoutez les consignes d’installation du pilote,
- Il vous équipera du Gilet de sauvetage,
- Touchez le minimum de surface pour vous installer, en appliquant les consignes dupilote,
- Le pilote se chargera de fermer et ouvrir la porte et aérateurs ouverts,
- Vous placerez vous même votre casque, en veillant à placer le micro face à votre
bouche, devant le masque (environ 1 cm),
- Pendant le vol éviter tout contact inutile avec l’ULM, et aucun contact avec la verrière,
- Au retour, appliquez les consignes du pilote, et reposez votre casque à sa place.
- Le pilote se chargera d'ouvrir la porte,
- Eviter tout contact/échange avec les passagers suivants.

Merci de ne pas prendre de rendez-vous et/ou annuler le rendez-vous, si dans les 14
jours précédant votre vol :
- Vous présentez l’un des signes suivants : sensation de fièvre sans température,
fièvre, fatigue/malaise, toux, perte de gout ou d’odorat, courbatures, diarrhées, maux
de tête.
- Vous avez été en contact étroit avec une personne ayant présentées l’un des signes
suivants : sensation de fièvre sans température, fièvre, fatigue/malaise, toux, perte de gout
ou d’odorat, courbatures, diarrhées, maux de tête, ou cas confirmé d’infection COVID.

En vous remerciant de votre compréhension.
Vous souhaitant bonne réception.
Cordialement.
L’équipe AIR PARADISE

