Equipement :
• Possibilité de venir avec son équipement de pêche pour ceux qui
le souhaitent
• Prêt de matériel de pêche désinfecté (canne, moulinet, etc…)
• Se laver les mains régulièrement
• Ramener sa propre bouteille d’eau et ses denrées alimentaires
Embarquement et navigation (respecter les consignes du Guide)
• Espacement entre pratiquant pour rejoindre le bateau
• Utiliser un stylo personnel ou désinfecté pour signer le contrat de
prestation
• Embarquement : chacun s’occupe de son matériel
• Espacement d’un mètre sur le bateau
• Ne pas rentrer dans la cabine
• S’équiper sans utiliser le matériel des autres
Pêche

La Pêche l’esprit tranquille

La crise que nous vivons est extrêmement dommageable. Dans ce
contexte, nous pensons que vivre des moments de détente est
primordiale. La Pêche, notre activité favorite est une bonne source de bien
être et de remède anti-stress.
L’ambition de Pêche Evasion est de nous permettre de profiter de ces
moments tout en respectant attentivement les règles liées à la Pandémie
au Coronavirus Covid 19.
Ce petit guide à pour vocation de présenter l’ensemble des mesures prises
et les règles à respecter pour nous protéger tous et permettre une
pratique de la pêche en toute sécurité, ce qui a toujours été la priorité de
notre structure.

• Ne pas se prêter le matériel
• Utiliser un chiffon individuel pour s’essuyer les mains

Nico

Certificat médical
• Pour les personnes ayant présenté les signes cliniques d’infection
au Covid-19 ou ayant fait l’objet d’une détection virale par
prélèvement, produire un Certificat médical d’Absence de Contre
Indication à la pratique de la pêche.
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Pêche mode d’emploi

Respectons les
gestes barrières

Port du Masque conseillé –
Obligatoire si distanciation
physique impossible

1m
Distanciation physique
de 1 m au repos

Douches et vestiaires condamnés et
rinçage impossible

Décontamination
Maxi
des surfaces
5 personnes
opérées
Sur le bateau

