
Client SKYDIVE CENTER - Consignes Générales 

En cas de doute 
• Il est essentiel de rester à la maison si le client est malade 

Accès sur le site 
• Nous invitons tous personnes se rendant sur notre site à prendre sa température chez elle  
• En cas de température supérieure à 37.5°C, la personne devra consulter un médecin et son saut sera reporté 
• L’accès au site sera possible pour 1 client et 2 accompagnants maximum 

Equipement de protection 
• Chaque client devra venir équipé d’un masque, et d’un tour de cou. 
• Le port du masque est obligatoire sur le site dès l’entrée sur le parking pour tout le monde 
• Le tour de cou servira à tenir le masque pendant la chute 
• Si un client se présente sans masque, et sans tour de cou il pourra en acheter sur place 

Autoprotection 
• Tout le monde doit respecter les geste barrières 
• Respecter 1m de distance entre chaque personne dès que possible 
• Se laver les mains régulièrement avec du savon ou à défaut avec de la solution hydro alcoolique disponibles sur le site 
• Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux, ouvrir les portes avec le coude 
• Eviter embrassades, poignées de main et étreintes 
• Les clients doivent suivre le marquage au sol afin de garantir la sécurité de tous 

Heure de rendez vous 
• Afin de sécuriser le nombre de personnes sur site, le client devra être présent 30 minutes avant l’heure de son saut 
• L’accès à l’accueil et au hangar ne sera autorisé que sur la plage horaire définie dans la convocation au client sautant 
• L’accès à l’accueil et au hangar pour les accompagnants est interdit. Une zone accompagnant leur est réservée. 
• Les clients doivent venir en pantalon et des manches longue ( type pull, sweat ou tee-shirt manche longue) ( la capuche n'est pas un 

problème) 


