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Dispositions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19
pour la reprise des vols commerciaux
L'acceptation des passagers de voler avec Hautes Alpes Montgolfière vaut :
•
•

Acceptation des présentes dispositions sanitaires
Tacite déclaration sur l'honneur de ne pas développer de symptômes Covid-19 (Température, Toux,
Courbatures, Fatigue anormale, ...)

A. Cadre des passagers :
1. Les personnes ayant contracté le Covid-19 sont tenues de se signaler à Hautes Alpes Montgolfière.
2. Les personnes contact d'un cas confirmé ne viendront pas voler avant mise en quarantaine de 14 jours. En cas de symptômes :
voir le point précédent.

3. La Montgolfière reste une activité de plein air, les risques sont diminués par rapport à un espace confiné, nous faisons appel au
bon sens et au civisme de nos passagers.

B. Règles de distanciation physique :
1. Les règles de distanciation de rigueur vous seront demandées avant l'embarquement.
2. Les règles de distanciation étant difficilement applicables à bord, des mesures barrières sont mises en place, elles sont
obligatoires et non négociables. Les passagers s'engagent à les respecter au risque d'être refusés par le Commandant de Bord sans
indemnisation.
3. La Montgolfière faisant partie du Transport Aérien, ces règles sont imitées sur celles des compagnies aériennes.
4. Nous vous demanderons de ne pas échanger d'effets personnels (appareils photos...) avec une personne qui n'appartient pas à
votre groupe.

C. Moyens mis en œuvre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nous faisons tout pour vous inciter à voler en famille avec notre offre « Post-Confinement ».
Si le point 1 n'est pas possible, nous répartirons au maximum 2 personnes d'un même groupe de chaque côté de la nacelle.
Mise à disposition de masques à usage unique.
Mise à disposition de gants en latex à usage unique.
Mise à disposition de solution hydro-alcoolique à bord du véhicule.
Mise à disposition de papier essuie-tout.
Mise à disposition d'un sac poubelle dans le véhicule.

D. Mesures barrières :
1. Le rendez-vous sera donné sur le lieu de décollage afin d'éviter un premier trajet dans notre véhicule.
2. Pas de bises ni de poignées de mains.
3. Port du masque obligatoire pour toute la durée des préparatifs, du vol, et du retour. Vous êtes encouragés à venir avec votre
masque, à défaut un masque vous sera fournit.

4. Port de gants très fortement recommandé, des gants en latex vous seront fournis.
5. La nacelle est réorganisée de manière à séparer 2 x 2 personnes, 1 groupe de chaque côté, le pilote tiendra une place centrale. Il
vous sera demandé de rester à votre place, ce qui n'affectera pas votre visibilité sur le paysage.

6. Lors du briefing sécurité un rappel des gestes barrières sera fait par le pilote Commandant de Bord.
7. De retour au sol, le petit déjeuner de l'Aérostier vous sera offert avec des gobelets à usage unique ; la distance de 1 mètre sera de
rigueur.

8. Lors du retour dans notre véhicule, le port du masque sera obligatoire.
E. L'équipe :
1. Le pilote et l'équipier sol porteront masque et/ou visière, et gants durant toute la durée de l'activité.
F. Désinfection Nacelle et Véhicule :
1. L'intérieur et les poignées du véhicule sont désinfectées le soir avant le vol, et après le vol.
2. Toutes les surfaces contact de la nacelle sont désinfectées après chaque vol, et à la fin d'une séance captive.

