PROTOCOLE SANITAIRE STRICT DURANT
LE CONCOURS DU 3 OCTOBRE 2020
Une journée d’Automne…
✓ A votre arrivée dans l’enceinte du stand de La Rapée, le port du masque sera obligatoire
(des masques seront disponibles à la vente si besoin).
✓ Un signe de la main ou un « bonjour » suffiront pour les civilités
✓ Lors de votre inscription, accompagnant et tireurs seront soumis à une prise de température à l’aide d’un thermomètre
infra rouge (sans contact) avant la remise de leur sac de tir pour la compétition
Une solution hydroalcoolique sera à disposition sur la terrasse mais également sur les pas de tir pour
le nettoyage des mains et manettes.
✓ Nous demandons à tous nos participants de sortir de leur voiture le strict nécessaire afin de pouvoir se rendre sur les
pas de tir et tirer leurs plateaux. Une fois le tir terminé, merci de remettre vos effets dans celle-ci.
✓ Nous vous rappelons qu’afin de limiter la propagation du virus, la règle de distanciation sociale exigé par nousmême sera de 2 mètres entre participant et accompagnateur.
✓ Une signalisation sur tout le stand a été disposés afin de vous rappeler les gestes barrières en vigueur recommandé
par les services de la santé public.
✓ Le bar extérieur sera mis à disposition des participants et 1 barnum afin de vous assoir et vous restaurer. Le service
se fera dans des verres à usage unique, des poubelles seront à votre disposition tout autour de la terrasse afin de les
y déposer après votre consommation.
✓ Les sanitaires extérieurs et intérieurs seront accessibles, port du masque obligatoire dans les sanitaires et respect des
règles de distanciation de 1 M. Du savon et une solution hydroalcoolique seront positionnés aux lavabos et à l’entrée
de la salle. Des essuis main à usage unique seront à disposition ainsi qu’une poubelle à proximité afin de l’y déposer.
✓ Un nettoyage régulier sera effectué tout le long de la journée
Ensemble, luttons contre la propagation du virus.
Merci de votre compréhension
Bonne chance à toutes et à tous
Christophe et Tony Auvret

