
 
 

COVID-19  

 
En raison du COVID-19 (Coronavirus), nous devons mettre en place certaines règles et directives 
afin de protéger la santé et sécurité de tous. 
 
UN PASSEPORT DE VACCINATION AVEC UNE PIÈCE D'IDENTITÉ AVEC PHOTO SONT 
OBLIGATOIRES POUR TOUTE PERSONNE SOUHAITANT ENTRER DANS L'ÉTABLISSEMENT 
 

1. Si vous êtes malade ou présentez des symptômes - VEUILLEZ RESTER À LA MAISON 

2. Doit désinfecter les mains à l'entrée.  

3. Le port d'un masque est obligatoire dans tous les espaces communs.  

4. TOUS les clients DOIVENT respecter autant que possible la distance de 2 mètres. 

5. JOUEURS – Maximum de 25 par terrain 

6. SPECTATEURS / PARENTS – Maximum de 25 par terrain 

7. Arriver maximum 5 à 10 minutes avant l'heure prévue. 

8. Une fois votre location est terminée, veuillez quitter le terrain IMMÉDIATEMENT. Ne traînez pas sur le 

terrain ou sur les bancs. Nous vous demandons de bien vouloir quitter l'établissement rapidement. 

9. LIMITE de 3 personnes dans chaque toilette en tout temps 

10. Vous devez apporter votre propre trousse / fournitures de premiers soins (pansements, gaze, ruban 

adhésif, compresses froides) Nous ne pouvons fournir aucun article de premiers soins. 

11. AUCUN CRACHAGE – La personne qui crache sur le terrain ou ailleurs, sera demandé de quitter les 

lieux immédiatement. 

 

 

Veuillez noter que toute personne qui ne respecte pas ces règles sera demandé de quitter les lieux 

immédiatement. AUCUNE EXCEPTION. 

 

Nous devons être diligents et travailler ensemble pour arrêter la propagation du virus. 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. 

 
 



 

 

COVID-19 
 
Due to the COVID-19 (Coronavirus), certain rules and guidelines are in place in order to protect the 
safety of everyone. 
 
VACCINE PASSPORTS WITH PHOTO ID ARE MANDATROY BY ANYONE WISHING TO ENTER 
THE FACILITY 
 

1. If you are sick or experiencing symptoms – PLEASE STAY HOME 

2. MUST wash / sanitize hands upon entry 

3. Wearing a mask is mandatory in all common areas. 

4. Clients MUST respect the 2-metre distance as much as possible. 

5. PLAYERS – Maximum of 25 per field 

6. SPECTATORS / PARENTS – Maximum of 25 per field 

7. Arrive maximum 5 to 10 minutes before your scheduled playing time. 

8. Please leave the field area IMMEDIATELY once your reservation time is over. Do not loiter on the field 

or on the benches. We ask that you please leave the facility promptly. 

9. LIMIT of 3 People in each restroom at all times. 

10. Must bring your own first aid kit / supplies (Band-aids, gauze, tape, cold packs) We cannot supply any 

first aid items. 

11. NO SPITTING – Anyone caught spitting on the field or elsewhere, will be asked to leave the premises 

immediately. 

 

 

Please note that anyone that does not respect these rules will be asked to leave the premises 
immediately NO EXCEPTIONS. 
 
 
We must be diligent and work together to help stop the spread of the virus. 
 
 

We thank you for your understanding and cooperation. 

 
 

 


