
-- CHECK-LIST COVID-19 --

ARRIVEE AU CLUB :
MASQUE (A LA DESCENTE DU VEHICULE) ..en place
LAVAGE DES MAINS (SAVON ou GEL) ...........effectué

PREPARATION DU VOL :
PRIVILEGIER LES EQUIPEMENTS PERSONNELS
PLANCHE DE VOL...............utiliser son stylo personnel

AU COURS ET APRES LA PREVOL :
NETTOYAGE DE TOUT CE QUI A ETE TOUCHE
............................................................................effectué
NETTOYAGE DU CASQUE DE PRET...............effectué

AVANT MISE EN ROUTE :
MASQUE + CASQUE
...................................... ajustés et communication claire
GANTS (DE SOIE, DE PREFERENCE) ..........conseillés
GANTS ET CARTE TOTAL ..........à bord si avitaillement

EN VOL :
MASQUE................................................Ne pas le retirer

RETOUR DE VOL :
NETTOYAGE DU POSTE DE PILOTAGE .........effectué
FORMALITES ADMINISTRATIVES
................ effectuées en respectant les gestes barrières
SAISIE OPEN-FLYERS
................préférer l’utilisation des dispositifs personnels
PAIEMENT CB................privilégier le virement bancaire

DEPLACEMENT DES MACHINES :
NETTOYAGE DE LA BARRE DE TRACTAGE ..effectué
NETTOYAGE DES SURFACES D’APPUI .........effectué

PHILOSOPHIE :
- Le port du masque est obligatoire depuis l’arrivée

au club (à la descente du véhicule) jusqu’au départ
du club après le vol.

- Le club met à disposition le matériel nécessaire au
lavage des mains (eau et savon ou gel)

- Tout ce qui a été touché (au club ou dans les
avions) doit être nettoyé à l’aide de Sanytol SAUF
les écrans avec de l’Alcool

- Les gestes barrières et la distanciation sociale
seront appliqués.

- Ne pas oublier d’apporter ses stylos (pas de stylo
en libre-service).

- Privilégier l’utilisation de son propre smartphone /
tablette pour la préparation du vol et le
renseignement d’OpenFlyers.

IMMAT C/ L :

UPCF – COVID 19



Consignes générales COVID19
Les réservations

 Si la plate-forme est ouverte dès le 11 mai, il existe encore des incertitudes (voir l’article aeroVFR)
ou restrictions de vol qui peuvent s'appliquer à tout moment. Consultez les Notams et les
consignes à l’accueil du club

 Si vous souhaitez venir, et nous vous y encourageons, mais nous vous demandons d’avoir la
gentillesse de nous téléphoner avant (bureau : 01 60 04 76 00, ou Serge : 06 07 49 18 86, ou
encore Ge : 06 78 93 23 33 et par mail à info@veliplane.com ) de façon à respecter la règle de 10
personnes maximum sur place. merci pour cela

 Prévoir du temps plus important avant et après votre vol
 Les vols en Double Commandes sont prioritaires. L’utilisation du « Surbooking » reste possible.
 Les réservations sont sujettes à modification selon impératifs du club

(*) mis à disposition au club
Accueil au club

 A la sortie du véhicule, mettez le masque obligatoire, prenez vos équipements et VOTRE stylo
 A l’entrée au clubhouse, obligatoirement nettoyez vos mains avec du gel* ou allez au point d’eau

(bar ou toilettes) pour se laver les mains au savon* puis essuyez-vous avec du papier*, jetez-le
dans la poubelle ouverte

Préparation du vol
 Privilégiez vos équipements (tablette, smartphone, cartes, casques)
 Sinon nettoyez avant et après leur utilisation les équipements du club à l’aide du désinfectant *et

de compresses*
 Si vous devez utiliser un casque du club, nettoyez-le entièrement avec du désinfectant * et des

compresses
 Renseignez votre vol sur le carnet de bord avec VOTRE Stylo
 Allez à l’ULM avec un flacon de désinfectant *et des compresses*
 Lors de la prévol intérieur, nettoyez les interrupteurs, les manettes, les boucles de ceintures avec

du désinfectant * SAUF les écrans avec uniquement de l'Alcool
 En place, contrôlez la mise en place de votre casque et de votre masque pour une communication

claire

Lors du vol : Gardez le masque en vol

Au retour de vol,
 Allez chercher le flacon de désinfectant * (que vous remettrez bien à sa place) et des compresses
 Nettoyage de l’intérieur qui a été touché comme commandes, interrupteurs, boucles, poignées de

porte avec du désinfectant * SAUF écrans avec de l'Alcool
 Au club renseignez la planche des vols et le carnet de route avec VOTRE Stylo

Les sorties et les entrées des machines : Mettez du gel ou lavez vos mains avant et après tractage
(hélices, empennage, barre de contrôle, ceinture de sécurité)

Si avitaillement

 Lavage des mains avant et après

Bien à vous et merci pour tout cela ! le staff.


