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DÉCLARATION RESPONSABLE 
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE AU COVID 19 

RECOMMANDATIONS DU DÉPARTEMENT MÉDICAL FEDAS 
 

QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER PAR LE PLONGEUR 
Depuis le début du confinement, avez-vous présenté un épisode de... OUI NON 
1- Fièvre (Température sup. Ou égale à 38º C sur plusieurs prises) ?   
2- Toux récente ou une toux aggravée ?   
3- Gêne respiratoire récente ou aggravée ?   
4- Douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal ?   
5- Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?   
6- Maux de gorge ou un écoulement nasal ?   
7- Fatigue importante et anormale ?   
8- Maux de tête inhabituels ?   
9- Perte du goût et/ou de l’odorat ?   
10- Variations anormales de la fréquence cardiaque ou des palpitations ?   
Avez-vous OUI NON 
11- Fait l'objet d'un test au COVID 19 ?   
12- Été testé positif au COVID 19 ?   
13- Été en contact prolongé (+ de 15 mn à moins d'1 m) dans les 15 derniers jours avec 
une personne testée positive au COVID 19 ou en présentant des symptômes? 

  

 
Si réponse NON à toutes les questions, admission possible dans les conditions identiques à celle d'avant 
l'apparition du COVID 19 
 
Si réponse OUI à une des questions (sauf la 11), nécessité de consulter un médecin avant la reprise ou le 
début de la plongée. 
 
Je soussigné reconnais avoir été informé qu'en l'état des connaissances sur le Covid 19, 
d'éventuelles séquelles liées à cette contamination pourraient générer des conséquences dans le 
cadre de la pratique des activités subaquatiques. 
Date : 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
RECOMMANDATIONS DU DÉPARTEMENT MÉDICAL FEDAS 

 
 
Les mesures de protection sanitaire mises en place sont conformes aux protocoles et 
recommandations de bonnes pratiques émises par les principales autorités sanitaires du 
monde de la plongée. 
 
- Il est indispensable de réserver les plongées. Veuillez noter qu'il peut y avoir de limitations de capacité et 
qu'il est nécessaire de planifier chaque sortie. 
info@cir-roses.com 
On demande d'apporter les 2 déclarations en papier, rempli et signé. 
 
- A votre arrivée au CIR, vous recevrez des informations détaillées des mesures de sécurité générales. 
 
- Maintenez, en permanence, une distance de sécurité de 2 mètres. 
 
- L'utilisation du masque est obligatoire dans la zone du centre de plongée ainsi que sur le bateau. Nous 
vous recommandons d'apporter une boite pour ranger votre masque personnel sur le bateau. 
 
- Les clients qui louent du matériel en seront responsables aussi longtemps qu'il sera loué. 
(rincer à l'eau douce, désinfection, espace de rangement, vestiaire…). 
 
- L'équipement de plongée propre ne pourra être rincé au centre de plongée. 
 
- En raison de la distance de sécurité nécessaire, la réception, les zones de séchage de l'équipement etc. 
seront réduites. 
 
- On aura à votre disposition de gel hiroalcoolique. 
 
Au CIR Centre de Plongée Roses, nous voulons garantir, dans la mesure du possible, la sécurité de nos 
clients ainsi que celle de nos travailleurs contre cette pandémie. 
Nous tenons à vous remercier par avance pour votre compréhension et aide pour le respect de ces normes. 
 
La direction du CIR Centre d'Immersió Roses 
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Signature : 

 


