
14ème Déjantée de Grand’Landes

Protocole sanitaire

u Le 4 juillet 2021 – Salle polyvalente de Grand’Landes



Organisation générale
Inscriptions

u Priorité à l’inscription sur internet via le site https://www.helloasso.com
u Limitation des attroupements à l’ouverture

u Limitation d’échange d’argent liquide

u Inscription sur place (seulement pour les personnes ne pouvant pas réaliser l’inscription 
en ligne)
u Tonnelle ventilée en extérieur

u Mise à disposition de gel hydro alcoolique

u Distribution de ravitaillement en sachet individuel

u Recensement des personnes présentes sur le site de la manifestation via les deux modes 
d’inscriptions

https://www.helloasso.com/


Organisation générale
Limitation des attroupements

u Un référent sanitaire sur le lieu de départ afin de faire respecter les règles en vigueur 
tout au long de la manifestation

u Pas de bar durant la manifestation

u Pas de stands de sponsors

u Pas de lavage vélo en fin de parcours

u Pas de ravitaillements conventionnels. Seuls des points d’eau avec affichages mesures 
barrières et gel hydro alcoolique

u Distribution, sous tonnelle ventilée en extérieur, d’une collation et boisson à chaque 
participant après la manifestation mais interdiction de les consommer sur place



Affichages et flux

u Sens de circulation avec rubalise et marquage afin d’éviter les croisements de 
personnes

u Affichage des mesures barrières et port de masque obligatoire au départ et sur les 
points d’eau

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS
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PROTÉGEONS!NOUS  
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser  

une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le 
visage

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique

 
Limiter au maximum  
ses contacts sociaux

Porter un masque chirurgical  
ou en tissu de catégorie 1 quand

la distance de deux mètres  
ne peut pas être respectée

Aérer les pièces  
le plus souvent possible

Respecter une distance  
d’au moins deux mètres  

avec les autres 
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COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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