ENGAGEMENT TENNIS MONT GABRIEL ENVERS LES MESURES DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
26 mai 2021
Le tennis Mont Gabriel s’engage à offrir un environnement sécuritaire pour ses clients ainsi que ses employés. En plus de l’éthique
habituelle du tennis qui favorise le respect et la distanciation sociale, les mesures suivantes ont été ajoutées afin d’assurer la sécurité
de tous. Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à une évolution au fil des développements de la situation pandémique
DIRECTIVES RETOUR AU JEU – EN TOUT TEMPS









Ne pas avoir de problème de santé ou de symptômes apparentés à la COVID-19;
Distanciation de 2 mètres (6 pieds) en tout temps;
Respect des normes de Tennis Canada en vigueur en temps réel;
Réservation requise (voir consigne de réservation);
Laver / stériliser vos mains avant - pendant - après votre match;
Un contrôle des joueurs sera fait régulièrement (à distance) par la personne en charge du site;
Respecter les directives des employés sur place;
Carte de membre en règle obligatoire sinon frais d’invité de 20$ payable avant le jeu;

KIOSQUE DE TENNIS




Vente de balles au coût de 5$ /acquittement des frais d’invités de 20$;
Vous devez avoir le montant exact en argent, le tout sera effectué de façon sécuritaire;
Aucun autre service ne sera offert;

DIRECTIVES RETOUR AU JEU – AVANT LE JEU



Arrivez le plus près possible du moment de votre temps de jeu.
Apportez
o Un désinfectant pour les mains
o Votre bouteille d’eau pleine. (Pas d’eau disponible sur place)
o Monnaie exact pour toute transaction au kiosque, s’il y a lieu

DIRECTIVES RETOUR AU JEU – PENDANT LE JEU





Évitez de toucher les équipements sur le terrain
Utilisez votre raquette ou vos pieds pour déplacer les balles
Chacun doit avoir ses propres balles identifiées et n’utiliser que celles-ci (sinon se désinfecter les mains a chaque
changement de côté)
Circulation a sens unique sur le terrain

DIRECTIVES RETOUR AU JEU – APRÈS LE JEU




Quittez les lieux dès que votre temps de jeu est terminé
Évitez les contacts avec les autres joueurs / pas de rassemblement
Nettoyez votre équipement y compris raquettes et bouteilles d’eau

CONSIGNES DE RÉSERVATION






Temps alloué par réservation : Maximum de 2 heures
o (Peut-être réduit à 1 heure par la direction selon l’achalandage.)
Plage horaire :
o Terrains 1 - 2 - 3
 Aux demi-heures (8h30; 9h30, etc.)
o Terrains 4 - 5 - 6
 Aux heures (8h00, 9h00, etc.)
Pour réserver un temps à horaire fixe et permanent svp communiquez avec
Mme Chantal Filion par courriel au sport.tennis13@hotmail.com



Pour réserver un temps de jeu à horaire occasionnel communiquez entre 9h et 18h par texto svp avec
1- Chantal Filion 514 293-7726
2- Greg Harmon 450 660-1222
** aucune réservation via l’hôtel **
Les présentes directives de retour au jeu et leur respect font partie intégrantes de l’abonnement 2021.

Également, pour le respect de tous, nous vous rappelons de respecter la distance de 2 mètres avec notre personnel et les autres joueurs,
les équipements de protection personnelles tels que les plexiglass, gants, masques et visières ainsi que de vous laver les mains
régulièrement.
Merci de votre habituelle collaboration,

Chantal Filion
Directrice du tennis

