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RÈGLES D’UTILISATION – TERRAINS INTÉRIEURS 
 

MISE À JOUR : 16 SEPTEMBRE 2020 
 

Bonjour chers membres, 

 

Avec l’évolution rapide du contexte entourant la Covid-19 dans les derniers jours, nous aimerions 

apporter quelques modifications aux règles d’utilisation actuelles.  

 

Conditions/Symptômes : 

Vous devez rester à la maison si : 

 Vous présentez des symptômes grippaux; 

 Vous avez eu la Covid-19 dans les 21 derniers jours; 

 Vous avez été en contact avec une personne ayant la Covid-19; 

 Vous revenez de l’étranger au cours des 14 derniers jours; 

 Vous êtes ou vous habitez avec une personne dans une catégorie à haut risque. 

Si vous ou quelqu’un de votre entourage ressentez des symptômes dans les 14 jours suivant votre 

visite dans nos installations, il est primordial d’en aviser les dirigeants afin de prendre les mesures 

nécessaires. 

 

Il est recommandé de rester à la maison pour votre santé si vous avez l’une des conditions 

médicales suivantes : 

 Insuffisance rénale chronique 

 Maladie coronarienne ou insuffisance cardiaque congestive 

 Maladie pulmonaire chronique 

 Diabète mal contrôlé 

 Hypertension mal contrôlée 

 Chimiothérapie ou radiothérapie actuelle 

 Corticostéroïdes à haute dose (20 mg de prednisone par jour, ou équivalent) pendant 14 

jours 

 Autres 
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Règles d’utilisation : 
 
Une personne qui ne se conforme pas aux règles suivantes se verra REFUSER l’accès au club. 
 

 Le PORT DU COUVRE-VISAGE est obligatoire en tout temps à l’intérieur du club. (les 

enfants de la 5e année et plus, incluant les adultes). 

Nous vous demandons aussi de conserver votre couvre-visage lorsque vous vous assoyez 

sur les chaises près de l’accueil. 

Toute personne ne portant pas de couvre-visage se verra refuser l’accès aux installations. 

Des masques jetables seront vendus sur place au coût de 2,00$. 

À noter que sur le terrain, le port du couvre-visage n’est pas obligatoire. 

 Vous devez vous DÉSINFECTER vos mains à l’arrivée et à la sortie du club 

 L’utilisation de VOS PROPRES BALLES est recommandée afin de minimiser les risques de 

transmissions. 

 Vous devez suivre la SIGNALISATION au sol lors de vos déplacements afin de limiter les 

croisements. 

 Il est conseillé DE NE PAS TOUCHER les surfaces de contact telles que les comptoirs, chaises, 

tables, etc. 

 Les VESTIAIRES et les DOUCHES seront fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Nous vous invitons donc à être prêt lors de votre arrivée et de ne pas arriver plus de 10 

minutes avant votre heure de jeu. 

 Nous vous prions de LIMITER les contacts physiques 

Exemple : toucher la raquette de votre adversaire à la fin de votre partie au lieu de 

lui serrer la main. 

 Chaque terrain sera doté d’une bouteille de désinfectant afin de NETTOYER votre chaise et 

table après leur utilisation.  

 Aucun FLÂNAGE ne sera autorisé avant et après votre partie. 

 

À ne pas oublier / À prévoir : 
 

 Bouteille d’eau individuelle (déjà rempli de préférence) 

 Désinfectant pour les mains 

 


