MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Nous avons pris les mesures nécessaires ,
merci de bien vouloir respecter les normes.
En raison de la situation actuelle due à la pandémie COVID-19, Unisub Estartit souhaite complémenter
ses services par une attitude de responsabilité conforme aux mesures définies par le ministère Espagnol
de la Santé, en considerant la sécurité de ses clients et employés comme une priorité. Pour la sécurité de
tous, Unisub Estartit a adopté des mesures d'hygiène et de sécurité favorisant le bien-être commun et
contribuant au contrôle et à l'atténuation du Covid 19. Nous sommes heureux de les partager avec vous et
nous apprécions votre coopération et votre effort pour respecter les directives définies.
Avant l'arrivée
Nous suggérons que toutes les réservations soient faites à l'avance , de préférence par e-mail. Veuillez
nous communiquer par mail votre qualification/carte de plongée , assurance plongée et certificat médical .
Nous vous enverrons également une auto-déclaration médicale à remplir.
Pendant votre séjour
La distance de sécurité entre le personnel et les plongeurs sera maintenue dans toutes les zones de notre
centre de plongée , en évitant tout contact physique. Si cette distance de sécurité n'est pas toujours
possible , surtout à bord , nous recommandons donc à tous nos plongeurs d'utiliser leur masque de
protection personnel. Tout notre personnel utilise son propre masque de protection par mesure de
sécurité. Avant d'entrer et de sortir de l'eau , lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser son masque de
protection, gardez votre masque de plongée et votre détendeur en place jusqu'à ce que vous puissiez
remettre votre masque de protection. Désinfectez vos mains chaque fois que vous entrez ou sortez du
centre de plongée et des bateaux. Veuillez utiliser les différents points de desinfection disponibles dans le
centre de plongée et les bateaux. Ne crachez pas dans le masque , un spray anti-buée sera disponible à
bord. Si nécessaire , votre température corporelle sera mesurée avant d'entrer dans les bateaux pour la
première fois. Votre équipement de plongée doit être transporté dans votre propre sac de plongée fermé.
Les caisses sans couvercles ne seront pas autorisées. Tout l'équipement de plongée personnel sera
nettoyé par vous même à votre lieu d'hébergement ( maison , hôtel, appartement, camping ...). Tout le
matériel de plongée de location sera désinfecté par notre personnel au centre de plongée suivant les
procédures réglementaires.
Nettoyage et désinfection
Notre équipe est spécifiquement formée pour se conformer au protocole interne concernant le COVID19.
Nous garantissons une désinfection fréquente de l'ensemble de nos surfaces, et nous prêtons une
attention particulière à tous les matériaux de contact direct. Nous utilisons exclusivement des
désinfectants certifiés et tous biodégradables. Une machine de désinfection à l'ozone a été installée dans
le centre de plongée et au bateau de plongée (Triton). Il se peut que toutes ces procédures de nettoyage
et de désinfection soient un processus lent, et puissent engendrer des retards dans le départ des bateaux.
Si tel est le cas, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser d’avance. De même, nous demandons
à tous nos clients d'être ponctuels avant l'embarquement.
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