Mai 2020

Nouvelle organisation Sport
Covid-19
Suite aux directives gouvernementales, Canisball met en place un nouveau protocole
pour son organisation afin de respecter les directives sanitaires liées au Covid-19 avec
application des mesures barrières afin de pouvoir travailler en toute sécurité. Prise
d'effet dés à présent, complète le règlement interne initial et restera en vigueur jusqu'à
nouvel ordre.
Nouvelles règles sanitaire :
• Le masque de protection ou la visière ne sont pas obligatoire au terrain.
• Gel hydroalcoolique, savon et eau seront à disposition ainsi que essuie tout
jetable. Désinfection des mains avant de rentrer sur la zone de travail
• Prévoir votre propre sac à déjection canine si possible
• Prévoir votre propre bouteille d'eau si possible
• Une distance de sécurité sera respecté sur la totalité des zones du terrain, 2
mètres minimum
• 4 personnes maximum sous l'abri en bois et 2 maximum sous la tonnelle
• Plus de serrage de mains, plus d'embrassades
• Lavage de mains avant et après avoir caressé un autre chien
• Toute personne ayant des symptômes sera invité à rentrer chez elle
Tarif et mode de règlement :
• La séance est facturé 19€ à partir de mai 2020
• Pour les règlements en espèces, préparer le règlement dans une enveloppe
avant de venir avec l'appoint pour éviter un échange de monnaie si possible
• Avoir votre propre stylo pour les règlements par chèque
Modification organisation :
Attendre le signal de l'éducateur avant de rentrer sur la zone de travail
Ajout du créneau de 17H à 18H
Priorité créneau en solo
Possibilité de venir avec 1 personne de sa famille uniquement, les personnes
extérieur ne sont plus autorisé
• Avoir vos propres motivations et récompenses en quantité suffisante
• Évitez de toucher les agrès agility si possible, l'éducateur se chargera de la
mise en place
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