CONCEPT DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19.
STAGE DE CONDUITE D’HIVER.
1. Conditions cadres.

Le concept de protection suivant présente les consignes à respecter pour le stage de conduite
d’hiver BMW 2021 conformément à l’ordonnance 3 COVID-19. Les consignes s’adressent au
personnel, aux fournisseurs et aux invités. Elles permettent de savoir quelles mesures de protection
doivent être mises en œuvre.
L’objectif de ces mesures est de protéger, lors d’un événement, les collaborateurs, les organisateurs
et les invités contre le risque d’infection par le nouveau coronavirus. Il est également essentiel
d’offrir la meilleure protection possible aux personnes particulièrement menacées, tant chez les
collaborateurs que chez les invités.
Bases légales:
Ordonnance 3 COVID-19 (818.101.24), loi sur le travail (RS 822.11) et ses ordonnances

2. Principes et règles d’hygiène.

1. Participer au stage de conduite d’hiver BMW uniquement en l’absence de symptômes
Les personnes présentant des symptômes de la maladie ne doivent PAS participer à l’événement.
Elles restent chez elles, se placent en isolement et clarifient la suite de la procédure avec leur
médecin de famille.
2. Maintenir la distance requise
Lors de l’enregistrement dans la tente VIP et durant la partie de conduite active de l’événement, et
dans toutes les situations similaires, toujours maintenir une distance de 1,5 mètre et renoncer à
serrer des mains et à se taper mutuellement dans la main.
3. Se laver soigneusement les mains/distributeurs de désinfectant
Le lavage des mains joue un rôle crucial en matière d’hygiène. En se lavant soigneusement les mains
avec du savon avant et après le stage de conduite d’hiver BMW, on se protège soi-même et on
protège son entourage. Les prescriptions de l’OFSP seront affichées dans la tente VIP.
Des distributeurs de désinfectant seront disponibles dans le lounge et les véhicules.
4. Masques de protection
Le personnel sera tenu de porter des masques de protection. Ceux-ci seront remis préalablement par
BMW (Suisse) SA ou apportés par les fournisseurs de prestations eux-mêmes.
Lors de la partie de conduite active de l’événement, le port du masque dans le véhicule sera
obligatoire. Les personnes vivant dans le même ménage et/ou les membres d’une même famille
seront exemptées du port du masque.
5. Sanitaires
Des sanitaires seront disponibles. Ceux-ci seront nettoyés au moins deux fois par jour.
6. Traçage des contacts
BMW Suisse veillera à ce que les données des invités/participants et du personnel puissent être
retracées à tout moment.
Les coordonnées, demandées au préalable via le formulaire en ligne, et les contrats de location
signés et remplis sur place seront utilisés à cette fin. BMW (Suisse) SA disposera de tous les contacts
et les conservera pendant 14 jours.

