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    PROTOCOLE SANITAIRE 2022     

 

 
 

Note officielle :  Rassemblement Mensuel Volants & Vallée 

      Les Anciennes dans la Peau® 

      Incluant mesures spécifiques Covid19  
    12 janvier 2022        
       
 

 

Chers Amis, Collectionneurs et membres de Volants & Vallée, 
 
 
Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous accueillir à partir du dimanche 23 janvier prochain 
dans le cadre de notre rassemblement mensuel : « Les Anciennes dans la Peau ». 
 
Conformément et en application des directives fournies et imposée par Monsieur le Préfet de l’Eure, 
nous vous prions de bien vouloir prendre bonne note des points suivants. 
 
MESURES SPECIFICIQUES 2022 / COVID19 
Nous sommes soucieux de continuer à animer notre village et d’offrir du bonheur à tous les passionnés 
de véhicules d’époque et d’exception. Toutefois, par sécurité, nous avons décidé d’appliquer des 
mesures « barrière » pendant toute l’année 2022 et jusqu’à nouvelles directives. 
Nous nous appliquerons à les faire respecter sans faillir.   
      

- A savoir : 
o Pass Sanitaire Obligatoire (contrôle à l’arrivée)  
o Port du masque obligatoire sur le site. 
o Limitation des rassemblements humains à 10 personnes sur la voie publique 

▪ Applicable aux groupes de discussion pendant le rassemblement 
o Respect de la distanciation sociale  
o Stationnement des véhicules sur le parking de l’école, clos de barrières 
o Respect du sens de circulation imposé (Entrée et Sortie) 
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o Suppression du libre-service sur les pâtisseries et bonbons offerts par le club 
▪ Seules seront distribuées des pâtisseries du commerce en conditionnements individuels 
▪ Idem pour les confiseries 
▪ Distribution sur demande et uniquement par nos soins 

o Contenants jetables pour les boissons chaudes et froides 
o Désinfection du comptoir toutes les 15 mn avec des produits professionnels 
o Interdiction de rester statique au comptoir 
o Mise à disposition permanente de gel hydro alcoolique 
o Mise à disposition de masques chirurgicaux  
o Diffusion de ces informations sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux 

   
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre sens commun de la solidarité 
dans le respect et l’application de ces mesures. La survie de nos activités associatives en 
dépend. Mais vos vies l’imposent… 

 

Passionnément votre,       
          

Fabrice AMARI 
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