REPRISE DU JEU LIBRE
AU TC CHAURAY COVID 19
2 joueurs maximum par terrain
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de
pratiquer le tennis de préférence pendant les heures de permanence.
Horaires des permanences : Tous les jours de la semaine (sauf le Dimanche)
A partir du 2 Juin

De 10h à 12h30 et de 16h à 19H (le samedi seulement le matin)
Vous êtes bien dans les heures de permanences alors :
-

-

Au préalable, vous aurez réservé sur Tenup votre court et plage horaire.
Si vous souhaitez jouer avec un invité merci de contacter le club au préalable
pour acheter des tickets invité. Seuls les courts extérieurs sont
accessibles à la réservation.
Merci de vous présenter à la personne de permanence.

-

Celle-ci vérifiera votre réservation et votre formulaire de reprise d’activité.
Vous pourrez, si besoin régulariser les frais de réservation et remplir le
formulaire. Formulaire-reprise-activite-licencies.pdf
Formulaire-reprise-activite-non-licencies.pdf

-

Vous devez avoir avec vous votre propre gel hydro alcoolique et des
balles différenciées. Le permanent vous demandera de vous désinfecter les
mains à votre arrivée.

-

Vous devez laisser la porte du terrain ouverte et mettre vos déchets dans la
poubelle.

-

L’ensemble des matériels (chaises, bancs et chaise d’arbitre) ont été enlevés
pour votre sécurité.

-

Vous ne devez pas aller sur les autres terrains.

-

Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’accès au club et aux sanitaires
(WC également) est interdit, veillez à prendre vos précautions avant de
venir jouer.

-

Merci de venir jouer en tenue de tennis et sans accompagnateur.

-

Pour le jeu, merci de respecter le protocole de la FFT affiché sur chaque
court.

Affiche-recommandations-sanitaires.pdf

REPRISE DU JEU LIBRE
AU TC CHAURAY COVID 19

2 joueurs maximum par terrain

Vous venez jouer en dehors des horaires de permanence:
-

Préalablement vous aurez réservé sur Tenup et vous aurez transmis votre
Formulaire-reprise-activite-licencies.pdf au club.
2Formulaire-reprise-activite-non-licencies.pdf

-

Les règles pour jouer sont les mêmes.
Affiche-recommandations-sanitaires.pdf

-

Vous devez avoir votre propre badge pour accéder aux courts extérieurs.

-

La salle et les sanitaires ne seront toujours pas accessibles.

-

Merci d’apporter votre désinfectant de surface ou lingettes pour nettoyer
la poignée et la bande du filet.

Toutes ces mesures sont nécessaires pour le bien de tous.
Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes afin
que tout le monde puisse jouer le plus longtemps possible.

La responsabilité de tous est engagée !

Les numéros à contacter en cas d’urgence:
Gaëtan Métivier: 06 22 99 67 15
Laurent Kérembellec : 06 08 97 45 73
Alain Jubien : 06 64 04 42 78

