CONSIGNES

En cas de symptômes de la
COVID-19 ou si vous avez été en
contact avec quelqu’un ayant des
symptômes de la COVID-19,
restez à la maison.

Le port du couvre-visage est obligatoire
dans le PEPS et au Stade TELUS. Vous
devez le porter dans vos déplacements
et dans les vestiaires. Il peut être retiré
une fois sur le terrain.

Il est fortement recommandé de ne pas
venir accompagné. Les spectateurs
doivent respecter la distanciation dans
les estrades et le port du couvre-visage
est obligatoire.

À RESPECTER
POUR LES
JOUEURS

Lavez vos mains avant la partie et
aussi fréquemment que nécessaire.

Évitez de placer vos effets
personnels à proximité de ceux des
autres et de les partager.

Évitez les contacts physiques
non-essentiels (cri d’équipe, caucus,
poignée de main). Évidemment, l’esprit
sportif et les encouragements sans contact
sont encore permis !

Nous vous suggérons d'arriver prêt pour
votre partie. Les vestiaires sont ouverts,
mais le nombre de case disponible est
restreint. Au Stade TELUS, les vestiaires
ne sont pas accessibles.

Le prêt d'équipement est possible
mais restreint. Nous vous
recommandons d'apporter votre
propre équipement pour éviter les
délais causés par la désinfection.

Ne pas ﬂâner après les parties.
Quittez immédiatement.

En participant aux ligues INTRA du PEPS, vous reconnaissez qu’il y a certains risques.

ACTIONS PRISES
PAR LE SERVICE DES

Les équipements de matchs
partagés seront désinfectés
entre chaque partie.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les feuilles de matchs serviront à
comptabiliser les présences des
personnes sur nos terrains, ce qui
rendra la tâche plus simple lors
d'enquêtes épidémiologiques
advenant un cas de COVID-19.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Des stations de lavage de mains ont
été installés à l'entrée de nos
plateaux.

Service des
activités sportives

Nous privilégions le paiement
de l'inscription de l'équipe par
téléphone. Le dépôt de garantie se
fera en ligne uniquement pour éviter
les échanges de papier au maximum.

