INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ORGANISATION DU TOURNOI DE PETANQUE DE BUSSIGNY DES 11 ET 12 JUILLET 2020
lu et
accepté

Chaque participant prends note du présent règlement et applique les consignes.
Je m’engage à respecter les règles d’hygiène fixée par l’OFSP
Je m’engage à respecter les règles fixées par l’organisateur de la manifestation
Je m'engage à protéger les autres participants en respectant les règles d’usages Covid 19
Lors des matchs je ne ramasse pas le boules des autres participants
Lors des matchs chaque joueur à un cochonnet personnel qu’il lance et récupère pendant les mênes
Chaque joueur se désinfecte les mains après chaque partie avant et après repas ou et avant après consommation de boissons
Après chaque match la tournée est consommée par groupe de 4 personnes assis à une table ou debout au table haute ronde répartie sur la place
Un représentant par équipe se présente à la table pour remettre le résultat du match
Une personne par équipe passe au bar pour commander les boissons en respectant les distances ainsi que le cheminement mis en place
Le repas se déroulera en deux groupes / un groupe jouera / un groupe mangera / ceci pour conserver les distances à table.
Lors de votre inscription vous indiquerez votre : Nom - Prénom - adresse - téléphone / chaque champ est OBLIGATOIRE ceci pour les deux joueurs
Cette année l’organisation ne mettra pas de grande cantine à disposition. Un cantine de 36 m2 sera disponible ( réservée pour l’organisation) les tables
basses et hautes seront réparties sur le site à l’ombre pour manger et au soleil pour les consommations.
Vous prenez les mesures pour vous protéger de la pluie ou du soleil
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi en cas de très mauvais temps annoncé ou en cas de nouvelle épisode pandémique
Les participants ayant des problèmes de santé ( hypertension-diabète-ou autres maladies chroniques ) devraient s’abstenir de participer au tournoi / pas de
symptômes Covid 19
Les participants peuvent (pas obligatoire) porter un masque de protection afin de protéger les autres personnes.
Des sanitaires pissoirs seront mis en place en suppléments de wc communaux ainsi qu’un wc chimique supplémentaire réservé aux dames. ( clé au bar )
Chaque joueurs s’engage à débarrasser sa table et jeter dans les poubelles ou sacs PET les déchets ( gobelets - assiettes - couverts - après son utilisation .
Idem pour les consommations pendant les matchs
Le prix de l’inscription est de 35.- par personne à régler sur place à l’accueil / repas compris / enveloppes le samedi / enveloppes et prix le dimanche /
tournée à 10.- /
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