Règles applicables sur le site du club
à partir du 11 mai 2020, jusqu’à nouvel ordre

Le Club décline toute responsabilité en cas de verbalisation par les autorités compétentes liée au non-respect par les
membres des règles de confinement/déconfinement en vigueur sur le trajet domicile-terrain et sur le terrain.
Le Club se réserve le droit de limiter/interdire l’accès au terrain si des manquements liés au respect des règles sont constatés.

Accès au site
exclusivement
sur réservation

P

Stationnez à bonne
distance des autres
véhicules

Arrivée maximum
un quart d’heure
avant le RDV

WC

CLUB
HOUSE

Quittez le site
dès la séance
terminée

Accès interdit

Usage
du masque
obligatoire
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Usage de gel hydroalcoolique avant et après toute
manipulation d’appareillage, de batteries ou d’outils par plus
d’une personne

Groupe : 3 personnes MAX
TOUJOURS les mêmes
1,5 m
min

5 m minimum

1,5 m
min

5 m minimum

MAXIMUM 10 personnes présentes simultanément sur le terrain
Ne pas jeter sur la voie publique

Se protéger et protéger les autres

Les gestes barrières

En cas de symptômes rester chez soi et
appeler un médecin

Se laver les mains très régulièrement au
savon ou gel hydroalcoolique
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Saluer sans se serrer la main,
pas d’embrassade ni bise

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les
jeter dans son sac à déchets

Tousser ou éternuer dans son coude

Informations et actualités sur le Covid-19
www.info-coronavirus.be
MAXIMUM 10 personnes présentes simultanément sur le terrain
Ne pas jeter sur la voie publique

