Club de tir au pistolet
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A tous nos membres

Prêles, le 04 mai 2020

Directives coronavirus
Cher membre,
Tout d’abord, nous espérons que tu te portes bien en ces temps difficiles.
Nous avons une bonne nouvelle pour toi, la saison de tir va enfin pouvoir commencer, le mercredi 13
mai 2020 sera le premier tir de la saison.
Pour que les directives de l’OFSP soient respectées nous te demandons de respecter les règles
suivantes :
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Respecter 2 mètres de distance avec toutes les personnes que tu croiseras.
En arrivant au stand un responsables accueillera les tireurs, si personne n’est la merci
d’attendre un moment dehors, ne pas entrer sans l’accord d’un responsable.
Avant d’entrée dans le stand le tireur se désinfecte les mains avec du gel
hydroalcoolique et s’assurent qu’il a toutes ces affaires avec lui afin d’éviter des va-etvient inutiles.
3 places à 25m et 3 places à 50m seront ouvertes pour respecter la distance entre
chacun.
Chaque tireur aura 20 minutes pour tirer et ensuite devra laisser la place à quelqu’un
qui attend dehors.
Veuillez respecter à la lettre chaque consigne donnée par les moniteurs, si les directives
ne sont pas respectées, les moniteurs pourront demander aux personnes
contrevenantes de sortir du stand.
Rester calmes et compréhensifs, cette situation est particulière et nous nous efforçons
de faire en sorte que cela se passe au mieux pour tout le monde.
Il faut s’attendre à des temps d’attentes devant le stand, si le temps est trop mauvais
vous pouvez aussi attendre dans votre voiture afin de rester au sec.
La cantine n’est pas ouverte et réservée aux moniteurs pour qu’ils y déposent leurs
affaires merci donc de ne pas y entrer.
Le port de moyens de protections tels que masques ou gants est bien sur autorisé.
Si vous avez le moindre symptôme : toux, fièvre, etc. Veuillez rester chez vous.
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