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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

RECOMMANDATIONS DE PROTECTION SANITAIRE
pour toutes les sorties organisées par GEOL
Les excursions et soundwalks géologiques organisées pas GEOL sont à nouveau autorisées depuis
le 6 juin 2020. Pour que ces sorties se déroulent en toute sérénité et dans des conditions de sécurité
optimale, les participant(e)s doivent respecter certaines recommandations. Celles-ci sont aussi
valables pour le guide et sont indiquées ci-dessous. GEOL fait appel à votre sens des
responsabilités, merci.
A tous les participant(e)s aux excursions et soundwalks de GEOL,
prière de respecter les recommandations suivantes :

AVANT LA SORTIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous appliquez les règles d’hygiène recommandées par l’Office Fédéral de la Santé Publique
(OFSP).
Vous n’êtes pas infecté(e) par le Covid-19 ou vous en êtes guéri(e) depuis au moins 14 jours.
Vous n’êtes pas soumis(e) à une évaluation médicale pour une infection au Covid-19.
Vous ne présentez aucun symptôme de maladie qui n’a pas encore été diagnostiquée.
Vous n’avez pas connaissance d’infections au Covid-19 dans votre environnement immédiat.
Vous demandez un avis médical concernant votre participation si vous faites partie d’un
groupe à risque.
Vous prenez votre masque de protection et désinfectant personnels pour vos déplacements.
En cas de déplacement en transports publics, vous prenez toutes les mesures de protection
nécessaires et portez un masque si les distances physiques ne peuvent pas être respectées.
En cas de covoiturage, vous ne remplissez pas les voitures à pleine capacité et portez un
masque si nécessaire.

PENDANT LA SORTIE
•
•
•
•
•

Vous évitez les contacts physiques avec les personnes et les animaux.
Vous maintenez une distance physique de 2 m avec les autres participant(e)s et avec toutes
autres personnes extérieures au groupe.
Vous toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du bras.
Vous ne partagez ni nourriture, ni boissons, ni équipement.
En cas de nuit en dortoir, vous prenez avec vous votre propre sac de couchage, sac à viande,
teille d’oreiller, serviette.

APRES LA SORTIE
•

Vous avertissez le plus rapidement possible le guide d’une possible infection au Covid-19
survenue dans les 14 jours après la sortie. Le guide, qui dispose des noms et numéros de
téléphone de tous les participants, les en informera aussitôt.

Votre participation aux activités de GEOL se fait sous votre propre responsabilité en ce qui
concerne le Covid-19. Ni GEOL ni le guide ne peuvent être tenus responsables d’une
éventuelle infection à ce virus.
Corsier, le 28 mai 2020
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