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ACCEPTATION DES CONDITIONS POUR :
Accès aux Réservations de Créneaux indoor été 2021
Préliminaires :
* Pré-inscription obligatoire, il n'est pas possible d'accéder au gymnase sans s'inscrire.
Seul-e-s les membres sont accepté-e-s jusqu’à nouvel ordre. Aucune invitation, ni essai
possibles. Vous recevrez un email automatique de HelloAsso ou tout autre système
similaire, conservez-le à portée de main en accédant au gymnase, des vérifications seront
faites par les responsables Créneaux et leur « COVID MANAGER ». En cas d'avance,
merci d'attendre à l'extérieur du gymnase impérativement svp.
* Venez avec votre masque, vous pourrez l'enlever sur les terrains uniquement. Il
faudrait respecter la distanciation du mieux possible et se laver les mains régulièrement.
Les Vestiaires sont accessibles mais les douches fermées.
* Veuillez lire le protocole COVID ci-dessous : il sera réputé accepté dès votre
enregistrement à un créneau.
Infos COVID MANAGER : Stephan Sberro 0646656364 info@sitebad.com
Pour éviter tout relâchement, celles-ci sont renforcées en accord avec nos
partenaires institutionnels pour pratiquer le sport en gymnase :
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L’enregistrement aux créneaux est OBLIGATOIRE. Il se fait avant de se rendre au
créneau choisi. Aucune invitation n'est permise. L'acceptation du protocole sanitaire
est tacitement acceptée lors de vos enregistrements aux créneaux, il est donc + sage
de le lire 😉. De plus, un QR code à scanner avec l'application TOUSANTICOVID
est disponible à l'entrée du gymnase pour indiquer sa présence de manière anonyme
et être prévenu-e par notification en cas de cas contact.

Merci de circuler OBLIGATOIREMENT avec un masque avant de pénétrer dans le
complexe sportif et le garder jusqu'à votre arrivée au gymnase. Le masque doit être
conservé à tous instants et ne peut être ôté que pendant le jeu ainsi que pour boire
ou manger en s'éloignant des autres personnes. Il reste donc OBLIGATOIRE lors
des moments de proximité si vous ne pouvez pas garder la distance nécessaire de 2
mètres et pour circuler dans le gymnase.

Il est OBLIGATOIRE de vous laver les mains avec une solution
hydroalcoolique avant et après devoir toucher des équipements communs tels :
poignées de porte, poussoir lavabo, installation de filets, volants, matériels etc… Le
lavage des mains au savon est complémentaire et fortement recommandé, merci de
prévoir vos serviettes individuelles.
+ Sitébad met à votre disposition du gel hydroalcoolique au niveau des casiers.
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Pendant le jeu, rappelez-vous qu’il est OBLIGATOIRE de garder un minimum d’1
mètre de distanciation lorsque vous échangez verbalement car vous ne portez pas
de masque. Cette distance de sécurité est également valable en dehors des terrains,
notamment pendant les temps d’attente de terrains ou de détente sur les bancs. Une
distance de 2 mètres après l’effort est recommandée en raison de la transpiration,
ainsi que le port du masque.

Il est strictement INTERDIT de se serrer les mains, se faire la bise, “checker”
pendant le jeu ou à la fin d’un match. N’oubliez pas que le sport entraîne une hausse
de température et la production de fluides corporels (transpiration, salive etc…),
surtout par fortes chaleurs.

Pour le bien commun, il est OBLIGATOIRE de désinfecter l'équipement
potentiellement utilisable par tou-te-s pendant un créneau, à savoir :

Clavier d'encaissement sumup, etc...
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En cas de suspicion de cas contacts pendant un créneau, il est OBLIGATOIRE de le
signaler au CA dans les plus brefs délais et avec toutes les précisions qui
s'imposent, de faire au plus tôt un test PCR ou antigénique. Le CA contactera les
personnes ayant pu être en relation et alertera les autorités sanitaires (ARS). Il sera
INTERDIT de fréquenter un créneau pendant minimum 7 jours à compter de la date
potentielle de contamination, même en cas de résultat négatif au test. En cas de
non-respect, vous engagez la responsabilité de l'association et la vôtre, cela
peut entraîner des conséquences réciproques dommageables comme la perte
de créneaux, voire des sanctions.

Merci pour le respect du protocole et bon jeu !

#GénéroSITÉ #DiverSITÉ
#IntenSITÉ #Mi(x)SITÉ

