CONSIGNES SUR L’UTILISATION DES VESTIAIRES

L’utilisation des vestiaires doit être maintenu, mais en respectant les mesures de distanciations
et sanitaires proposées.
Les vestiaires représentent une source de revenus intéressante pour le Club et suite au sondage,
il semble que ce service se veut important pour les membres.
Par contre, les casiers non-loués, devront impérativement être inutilisés (prévoir l’achat de
cadenas au besoin) afin d’éviter d’avoir à les désinfecter tous les jours. Il est recommandé de ne
pas partager un casier entre plusieurs membres.
Les mesures suivantes s’appliquent à tous et ce de façon rigoureuse dans le respect et la sécurité
de chacun. Tout manquement aux recommandations devrait se voir imposer des sanctions.
OBLIGATIONS
1- Le respect de la distanciation est de mise en tout temps (2 mètres) et l’utilisation des
banquettes est recommandée
2- Aucun flânage ne sera permis dans les vestiaires.
3- Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les vestiaires.
4- L’utilisation des toilettes sera permise, en respectant le nombre maximum des
installations sanitaires et le lavage des mains est recommandé à l’entrée et à la sortie.
5- L’usage des douches ne sera pas permis.
6- Éviter de toucher l’équipement (brosses, stabilisateur) des autres utilisateurs.
7- La circulation pour se rendre et pour quitter les vestiaires devra se faire selon les
mesures imposées.
8- Prévoir votre arrivée en fonction du draw précédent afin d’éviter un achalandage trop
important.
9- Après les rencontres, la priorité du vestiaire doit être accordée aux joueurs du draw
suivant dans le respect des mesures de distanciation.
Le comité recommande aussi l’aménagement d’un vestiaire temporaire à l’étage, permettant à
ceux et à celles qui désir ne pas descendre ou encore arriver déjà vêtus en curling de pouvoir y
laisser bottes et manteaux.
Toutes ces mesures et recommandations doivent s’appliquer tant au vestiaire des dames qu’à
celui des hommes.
Bien que contraignantes, toutes ces recommandations et mesures exceptionnelles se veulent
importante dans l’ouverture du Club. La collaboration de chacun est souhaitée. Toutes ces
mesures pourront être revues ou levées selon l’état de la pandémie ou les recommandations de
la Santé publique.

