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PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le cadre de l’organisation de la 4ème Classic du Pays Viganais, le Team Auto Viganais,
organisateur, s’engage à faire respecter toutes les mesures sanitaires nécessaires au bon
déroulement de la manifestation.
A Savoir :
1/ Les bénévoles de l’organisation
- Seront équipés de masques et de gel hydro alcoolique
- Veilleront au respect des gestes barrières tout au long de la journée
- Mettront à disposition des participants à tout moment des masques et du gel
2/ Les concurrents
- Les engagements se feront en ligne avec paiement par carte bancaire ou par voix
postale avec chèque bancaire
Il n’y aura pas d’échange monétaire le jour J
-

Demande sera faite aux concurrents de signer une attestation sur l’honneur à ne pas
participer à la manifestation en cas de symptômes ou en cas de contact avéré

-

L’organisation offrira aux participants des fioles de gel et des masques

-

Le rappel des consignes de sécurité de la balade sera remis aux concurrents avec le
règlement lors de leur inscription

-

1 personne par engagement sera admise aux vérifications administratives munie de son
stylo et d’un masque

-

L’organisateur vérifie la véracité des documents reçus lors de l’engagement

-

Instauration d’une distance de 1m entre chaque personnes présentes aux vérifications

3/ Restauration
- Le traiteur mandaté s’engage à respecter le protocole sanitaire (port du masque
pendant le service, distanciation, gel hydro alcoolique)
- Le service se fera en extérieur, avec un sens de circulation, sous la surveillance des
organisateurs
- Pendant le service, port du masque obligatoire pour tous les déplacements
- Mise à disposition de gel avant l’installation à table
- Les tables seront de 6 personnes et elles seront espacées de 2 m
- Lors de la restauration, le public sera interdit autour des voitures garées en parc
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