Mai 2020

Nouvelle organisation 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.
Modifications de l'organisation:
• Les 2 groupes de l'après midi fusionnent, ils seront mixte pour permettre de
recevoir un maximum de participants. Vous pourrez vous inscrire au créneau
horaire de votre choix. Pour les chiots rien ne change, horaire du matin
• 8 personnes maximum par groupe au lieu de 12
• Seul 1 maître et son chien pourront être présent, les accompagnants ne sont
plus acceptés
• 3 personnes maximum sous l'abri en bois, plus de registre de présence à signer
• Le debriefing de fin de séance sera maintenu si la météo le permet en
respectant les distances et avec lavage de mains. Venir avec votre propre
bouteille d'eau. Ceux qui ne souhaitent pas rester pourront partir avant
Nouvelles règles sanitaire :
• Le masque de protection et la visière ne sont pas obligatoire
• 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 si possible vos propres sacs à déjection canine
• Une distance sociale de 2 mètres minimum sera respecté sur la totalité des
zones du terrain
• Plus de serrage de mains, plus d'embrassades
• Lavage de mains avant et après avoir été en contact avec un autre chien
• Toute personne ayant des symptômes sera invité à rentrer chez elle
Mode de règlement :
• 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

