Informations préalables – WWF-Events

Mesures et recommandations Covid-19 (version du 30 juin 2020)
Recommandations de comportement pour les évènements et les actions du WWF
Nous sommes ravi∙e∙s de pouvoir de nouveau organiser des évènements et des actions au nom du WWF. Nous avons à cet effet
mis au point un plan de protection pour tous ceux et celles qui y participent. Le présent aide-mémoire est censé vous rendre
attentif/ve aux mesures et aux directives à observer lors de nos évènements et de nos actions.

Rester à la maison si l'on a des symptômes
•
•
•

À l'apparition des symptômes d'une infection au coronavirus, annulez votre inscription. Nous vous rembourserons les frais
relatifs à l'évènement.
Restez chez vous et informez votre médecin par téléphone.
Une action ou une participation à un évènement du WWF n'est possible qu'au plus tôt 10 jours après la guérison.

Protection des personnes particulièrement vulnérables
L'OFSP recommande à toute personne particulièrement vulnérable de rester chez elle et d'éviter les rassemblements. Si vous
faites partie d'un groupe dit à risque (plus de 65 ans ou avec des pathologies préexistantes comme de l'hypertension, un diabète,
un système immunitaire affaibli, une maladie cardiovasculaire, un cancer, etc.), c'est à vous de décider si vous voulez participer.
Tout le monde est le bienvenu. Nous aimerions cependant attirer votre attention sur le risque existant et vous demander d'être
prudent∙e et de vous protéger de manière appropriée.

Déplacements
Nous vous invitons à rejoindre le lieu de rassemblement à pied ou à vélo. Si ce n'est pas possible, veuillez respecter
recommandations des entreprises de transport et porter un masque de protection.
•
Veuillez-vous laver ou vous désinfecter les mains dès que vous aurez rejoint le lieu de rassemblement.
Evènements destinés aux enfants
Afin de réduire les échanges au minimum, nous vous prions d'observer les règles qui suivent :
•
Amenez votre enfant au lieu de rassemblement à l'heure convenue.
•
Après avoir déposé votre enfant, quittez les lieux le plus rapidement possible afin d'éviter les contacts inutiles. Si une
conversation s'engage, respectez la distance nécessaire.
•
Si vous avez des questions ou des remarques, prenez auparavant contact avec nous par téléphone ou par courriel.
•
L’équipe d’animation d'évènements se tient à distance des enfants. Les enfants (jusqu'à 15 ans) peuvent avoir des contacts
entre eux. Attention : les dispositions peuvent différer d'un canton à l'autre.
•
Nous vous remercions d’informer au préalable votre enfant sur les gestes de protection (toux, lavage des mains, etc.) et
gestes barrière.

Comportement sur place
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyez-vous régulièrement les mains (savon ou désinfectant).
Tenez-vous à distance (règle : 1,5 mètres) des autres personnes (sauf membres de la famille / personnes vivant sous le
même toit).
Apportez autant que possible avec vous votre propre matériel et vos propres outils.
Évitez les contacts physiques. Nous ne nous serrons pas la main pour nous saluer et pour prendre congé.
Éternuez et toussez dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude.
Le matériel et les locaux sont régulièrement désinfectés.
En cas de covoiturage ou de transport lors de l'événement, le port du masque est obligatoire.

Paiement
Nous vous invitons à régler à l'avance l'évènement. Si ce n'est pas possible, prenez avec vous le montant exact en espèces et
remettez-le à la personne de contact du WWF.

Traçage des contacts
Pour chaque évènement et action, nous tenons une liste de présence afin de pouvoir informer toutes les personnes concernées
en cas de contamination. Tout le monde est ainsi protégé.
Merci infiniment de nous aider à proposer de nouveau des évènements et des actions formidables.
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