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UTILISATION DES LOCAUX  

 

 

Dans les photos suivantes, vous apercevrez ce que vous allez trouver à votre disposition lors de                               
votre retour à l’Aéroclub de Graulhet, ainsi que les bonnes pratiques à adopter. Cette mise en                               
place est nécessaire dans le contexte où le virus Covid-19 est toujours en circulation, afin de                               
freiner sa diffusion. 

 

Club house  - Ordinateur 

 

● Consignes affichées sur le bureau sous pochette plastique ; 

● Spray désinfectant et rouleau de papier absorbant → à utiliser pour désinfecter le matériel commun               
(clavier, souris, micro du casque, couvertures des carnets de route, boutons de l’imprimante) ; 

● Les magazines ne doivent pas être partagés. Limiter au maximum le partage de matériel de vol                
(cartes, règles, planche de vol) ; 

● Une poubelle est à disposition pour jeter les feuilles de papier absorbant usagées. 
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Club house  - Bar, frigo, WC 

 

● Les équipements de cuisine sont condamnés et ne doivent pas          
être utilisés. (frigo, micro-ondes, cafetières, gazinière) 

● L’évier et le lavabo des WC doivent être utilisés uniquement          
pour se laver les mains. Utiliser du papier absorbant pour le           
séchage des mains et jeter le papier usagé dans la poubelle. 

● Un flacon de gel hydro-alcoolique est disponible sur le bar. 
(une légère pression suffit) 
 

 

● Remplissage du flacon :  
 
Si le voyant “Bas niveau”     
s’allume, un déroutement vers    
l’arrière du bar vous permettra     
de trouver un cubi de 5L. 
 
Nous comptons sur vous pour     
l’utiliser avec précaution et    
modération.  

 

 

 

   
2 



Version 1 - Graulhet le 14/05/2020 
UTILISATION DES LOCAUX  

 

Hangar (Meuble huiles - WC) 

● Consignes affichées sur le tableau à droite du meuble dédié à l’huile moteur. 

● Spray désinfectant et flacon de gel hydro-alcoolique disponible. 

 

 

● A côté des WC au fond du hangar, du savon et du papier             
absorbant sont disponibles, ainsi qu’une poubelle. Le dérouleur est         
artisanal mais performant :  
 
1/ tirer vers le haut pour dérouler  
2/ tirer vers le bas pour déchirer une feuille 
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Bonnes pratiques : 

● La solution hydro-alcoolique est une denrée rare. Nous comptons sur votre civisme pour en              
faire bonne usage lorsque cela est nécessaire, mais avec modérations ; 

● Des rouleaux de papier absorbant sont disponibles à côté du frigo afin de réapprovisionner les               
postes où ils sont utilisés (lavabos, ordinateur, WC, évier) ; 

● Evitez de toucher inutilement des surfaces ou objets si cela n’est pas nécessaire ;  

● En cas de besoin de réapprovisionnement en matière première (savon, rouleau de papier             
absorbant, ...) merci de prévenir un membre du conseil d’administration, et dans la mesure du               
possible, de réaliser les achats nécessaires par vous-même ; 

● Si un élément, une procédure, vous semble inadaptée et peut être améliorée, merci de nous en                
faire part : nous sommes à l’écoute des bonnes proposition pour lutter contre le virus et                
poursuivre notre activité aéronautique en toute sécurité. 

 

-- Merci pour votre coopération -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aéroclub de Graulhet, L’Aérodrome, 81300 Graulhet 
Site internet : www.aeroclub-graulhet.com  

Téléphone : 05 63 34 51 07 
aeroclubdegraulhet@yahoo.fr 
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