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CORONA-FIT TOUT AU LONG DE LA SAISON 2020/21 
(RECOMMANDATIONS D'ACTION CONTRE LE CORONA,  
06 OCTOBRE 2020) 
 
 
L’école Suisse des sports de neige officielle de Loèche-les-Bains fera tout son possible, tout au 
long de la saison de ski, pour protéger au mieux ses clients et employés ainsi que pour garantir, 
dans la mesure du possible, le bon déroulement des cours. A ce titre, nous attirons votre 
attention sur le fait que certaines règles de sécurité seront mises en œuvre pour votre protection, 
comme la nôtre, de même que certaines mesures d’accompagnements.  
 
Ces mesures seront régulièrement réévaluées et adaptées en concordance avec les 
prescriptions des autorités, les décisions de nos partenaires, en particulier des remontées 
mécaniques, ainsi que des plans élaborés par nos groupes d’intérêts et autorités sanitaires. Nos 
mesures de sécurité seront ainsi régulièrement mises à jour et adaptées à l’évolution de la 
situation sanitaire, raison pour laquelle il faudra également s’attendre à des changements au 
cours de la saison.  
 
Réservation en ligne  
Nos prestations peuvent, pour leur majeure partie, être réservées en ligne. Nous vous 
encourageons dès lors à faire usage de cette possibilité. Vous éviterez ainsi un trajet jusqu’au 
bureau de l’école de ski et limiterez les contacts. Le «contact tracing» en sera également facilité.  
 
Annulation gratuite jusqu’à 48 heures avant le début des cours 
Toutes les réservations en ligne peuvent être annulées gratuitement jusqu’à 48 heures avant le 
début des cours. Vous pourrez ainsi réserver votre cours en avance sans hésitation et l’annuler 
au dernier moment, si vous êtes inquiet pour votre santé.  
 
Augmentation des points de rassemblement  
Afin d'éviter les foules et, de la même manière, réduire la taille des groupes, nous allons 
augmenter les points de rencontre. 
 
Taille des groupes réduite  
La taille des groupes sera réduite autant que possible. Nous essayerons également d’être 
flexibles, en particulier durant la haute saison, de manière à ce que tous les clients puissent 
participer à nos cours. Nous vous encourageons néanmoins à réserver rapidement vos cours en 
ligne.  
 
Courses de ski et cérémonie de remise des prix 
Les courses de ski pour les enfants continueront d'avoir lieu chaque semaine sans restriction. 
Les intervalles de départ seront légèrement allongés pour éviter tout rassemblement dans la 
zone de départ et d'arrivée. Les cérémonies de remise des prix auront lieu à l'extérieur au sein 
du groupe.  
 
Distance 
Le ski est un sport de plein air et le risque d'infection est beaucoup plus faible qu'à l'intérieur. 
Nous essaierons toutefois de maintenir, dans la mesure du possible, les distances de sécurité et 
de limiter les contacts. 
 
Hygiène/Protection de la bouche et du nez 
Au bureau de l'école de ski et dans les autres espaces intérieurs, nous demanderons à nos 
clients de porter un masque ou une protection équivalente, comme le tour de cou antiviral, que 
vous pourrez vous procurer dans notre shop.  
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A l’entrée comme à la sortie de l’école de ski et des autres espaces fermés, les mains devront 
obligatoirement être désinfectées. Du produit désinfectant sera mis à disposition. Les surfaces de 
nos équipements et installations seront également régulièrement désinfectées.  
 
Clients présentant des symptômes de maladie  
Il va de soi que les clients symptomatiques ne seront pas admis à participer aux prestations 
offertes par l’école de ski. Nous vous demandons votre compréhension sur ce point. Nous 
pourrons ainsi nous protéger les uns les autres.  
 
«Contact tracing» 
Pour éviter la propagation du virus en cas de test positif d’un participant, il est essentiel que nous 
puissions collecter les données correctes de tous nos clients (numéro de téléphone portable, 
hébergement, email). 
 
Sécurité des employés 
Nous nous efforcerons d’assurer la sécurité de nos employés, notamment en leur donnant des 
instructions et des règles de conduite correctes, en assurant de bonnes conditions de travail et 
en effectuant des tests au moindre soupçon.  
 
 
Nous nous efforcerons de vous offrir des vacances d'hiver agréables et reposantes. Nous vous 
remercions pour votre collaboration. 
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