MESURES SANITAIRES
PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS

Nous sommes heureux de vous revoir!
Afin d’assurer la santé et la sécurité de tous les participants, voici les mesures
sanitaires à respecter lors de votre prochaine visite.

Le passeport vaccinal est requis pour
participer à la séance.
Préparez votre preuve de vaccination ainsi
qu’une pièce d’identité à votre arrivée.

Le port d’un masque ou d’un couvrevisage est obligatoire pendant les
déplacements.
Il peut être retiré lors de l’activité.

Veuillez garder vos distances en tout
temps avec les autres participants.

Merci de désinfecter vos mains et les
équipements utilisés lors de votre visite.

Merci de respecter la distanciation physique
lorsque le jeux est arrêté et/ou lorsque vous
êtes dans le bâtiment.

Des bouteilles de désinfectant ainsi que du
papier sont mis à votre disposition afin de
désinfecter le matériel.

Notez que les vestiaires ainsi que les douches sont accessibles.

Pour toutes questions, composez le

450-961-9295 p.504

MESURES SANITAIRES

VISITEURS - ACCOMPAGNATEURS

Nous sommes heureux de vous revoir!
Afin d’assurer la santé et la sécurité de tous les visiteurs, voici les mesures sanitaires
à respecter lors de votre prochaine visite.

Le passeport vaccinal est requis pour
accéder aux centres sportifs.

Le port d’un masque ou d’un couvrevisage est obligatoire.

Le passeport vaccinal sera demandé aux
visiteurs et spectateurs afin d’accéder au
bâtiment.

Il peut être retiré lorsque de la nourriture
est consommée dans les gradins. Sinon, il
doit être porté en tout temps.

Veuillez garder vos distances en tout
temps avec les autres visiteurs.

Merci de désinfecter vos mains et les
équipements utilisés lors de votre visite.

Merci de respecter la distanciation physique
dans les gradins et dans le bâtiment.

Des bouteilles de désinfectant sont mis à votre
disposition afin de désinfecter vos mains.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook.

Pour de l’assistance, composez le

450-961-9295 p.504

