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Directeurs(trices) des ESF

07/09/2020

Objet : Préparation de la saison 2020/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le contexte de l’épidémie Covid et des dispositions règlementaires de prévention, nous
souhaitons partager avec vous un certain nombre d’informations afin de clarifier les conditions
d’accueil des clients et éviter toute confusion résultant de communications contradictoires.
Les représentants de l’ANMSM, DSF et du SNMSF se sont réunis afin de produire un document de
synthèse dont vous trouverez, ci-joint, une copie.
A ce jour, DSF confirme que l’exploitation des remontées mécaniques se fera à 100 % de leurs
capacités de remplissage.
Le port du masque sera obligatoire dans les files d’attente et pendant toute la phase de transport
(quel que soit le type de remontées et leur remplissage) pour toute personne âgée de plus de 11
ans. Pour mémoire, le port du masque n’est pas obligatoire en dessous de cet âge.
En matière d’enseignement, il n’existe pas, à ce jour, de dispositions restrictives en termes
d’effectif. Il n’y a donc pas lieu de prévoir sur ce sujet des aménagements particuliers.
Par contre, sur toute zone de rassemblement, au départ et à la fin des cours, le port du masque
sera imposé aux personnes, professionnels inclus, de plus de 11 ans.
D’un point de vue pratique, nous vous rappelons la production d’un guide par le SNMSF ainsi que
d’un catalogue spécifique par le Proshop.
D’autre part, les Conditions Générales de Vente type ont été revues et complétées dans l’objectif
de rassurer la clientèle des ESF.
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Le service Paies vous adressera un modèle de document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) spécial Covid dont la production est obligatoire par tout employeur afin
d’assurer une parfaite coordination de cette question.
Un référent Covid, en l’occurrence Agathe Lecat, soutenu par un membre du Comité de Direction
en la personne de Luciana Dol, sera à votre disposition pour vous accompagner et répondre à
toutes vos questions. Une adresse mail dédiée a été créée à cet effet : info.covid@snmsf.com
La préparation et le déroulement de la saison 2020/2021 demandera à toutes et à tous des efforts
et des adaptations. Le SNMSF veillera à vous accompagner au mieux dans ce contexte et assurera
une communication la plus réactive possible au fil de l’actualité via ses outils web et papier.

❆❆
❆.
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