Directives pour le terrain de soccer Automne/Hiver 2021
•

Le passeport vaccinal et une pièce d'identité avec photo sont obligatoires pour toute personne
âgée de plus de 13 ans pour entrer dans le Club.
• Chacun doit se présenter à la réception pour scanner son passeport vaccinal. Veuillez noter
que cette procédure peut entraîner un retard. Veuillez donc vous guider en conséquence.
• Port du masque est obligatoire à l’entrée et à la sortie du Club, ainsi que dans les aires
communes, incluant la mezzanine, les vestiaires, et le zone à côté du terrain de soccer.
• La capacité maximale sur le terrain, y compris les lignes de côté, est limitée aux joueurs, aux
entraîneurs et à un parent/tuteur par enfant.
• Tout le monde dans le zone à côté du terrain de soccer doit porter un masque, y compris les
joueurs si elles ne sont pas sur le terrain.
• Sur le terrain, vous devez suivre les directives et les protocoles décrits par Soccer Québec.
• Chaque participant individuel jouant doit signer un formulaire de renonciation à remettre au
Club CDL. Ceci doit être coordonné par le responsable du groupe / équipe concerné.
* Les douches sur le terrain sont fermés.
• Les vestiaires sur le terrain sont ouverts mais la distanciation sociale est requise. Chaque
équipe est autorisée à utiliser un seul vestiaire.
* Les vestiaires, douches et serviettes situées à l'avant du Club sont strictement réservés aux
membres du Club CDL et ne sont pas disponibles pour les joueurs de soccer.
* Les fontaines à eau sont fermées. Veuillez apporter votre propre eau car l'eau n'est pas
disponible au Club.
* Respecter et maintenir une distance sociale d’un mètre.
* Venez habillé et prêt à jouer.
* Arrivez au plus 10 minutes avant votre match.
* Les spectateurs généraux ne sont pas autorisés.
* Nettoyez et désinfectez tout votre équipement avant de jouer.
* Les mains doivent être désinfectées à l'entrée du club et au départ du club.
* Ne vous serrez pas la main.
* La nourriture et l'alcool sont strictement interdits sur le terrain ou ses environs.
* Tous les déchets doivent être placés dans les poubelles situées sur le terrain. Soyez respectueux
et ramassez et jetez toutes vos ordures.
* Il n'est pas permis de cracher.
* Si possible, veuillez quitter le Club immédiatement après que vous avez terminé de jouer. Il
n'est pas permis de flâner sur le terrain, la mezzanine ou dans le stationnement.
* Le jeu prolongé n'est PAS autorisé.
* Il n'y a pas d'accès au Club par la porte arrière. L'entrée et la sortie se font uniquement par la
porte en avant.
* Le Club CDL n'est pas responsable des balles coincées dans le plafond.
* Si vous présentez des symptômes de Covid-19, ne venez pas au Club.
* Club Sportif CDL se réserve le droit de refuser l'accès à toute personne qui présente des
symptômes ou qui a été en contact avec une personne atteinte de Covid-19 ou qui a voyagé et qui
n’a pas repecté l’obligation de quarantine de 14 jours.
* Club CDL se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne qui ne respecte pas ces
directives.
* Le Club CDL se réserve le droit d'annuler tout contrat ou session si les directives ne sont pas
respectées.
* Le Club CDL n’est pas responsable des objets perdus ou volés.
* Directives sujettes à changement sans préavis.
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Vaccine passports and photo ID are mandatory for everyone over the age of 13 to enter the
Club.
Everyone must present themselves at reception to scan their vaccine passport. Please note
that this procedure make cause a delay so please guide yourselves accordingly.
It is mandatory to wear a mask upon entering and exiting the Club, and in all common areas
within the Club, including the soccer field mezzanine, locker rooms and sidelines.
Maximum capacity on the field, including the sidelines is limited to players, coaches, and one
parent/guardian per child.
Everyone on the sidelines of the soccer field must be wearing a mask, including players if they
are not on the field.
When on the field you must follow the guidelines and protocols as outlined by Soccer Quebec.
Each individual participant playing must sign a waiver form to be given to Club CDL. This is to
be coordinated by the manager of the respective group/team playing.
Showers on the field are closed.
Locker rooms on the field are open however social distancing is required. Each team is
permitted to use one locker room only.
The locker rooms, showers and towels located in the front of the Club are reserved for Club CDL
members only and not available to soccer players.
Water fountains are closed. Please bring your own water as water is not available at the Club.
Respect and maintain 1 mt social distancing.
Come dressed and ready to play.
Arrive no more than 10 minutes prior to your match.
General spectators are NOT permitted.
Clean and disinfect all of your equipment prior to play.
Hands must be sanitized upon entry to the Club and upon departure from the Club.
Do not shake hands.
Food and alcohol are strictly prohibited on the field or surrounding area.
All garbage is to be placed in the garbage cans located on the field. Please be respectful and
pick up and dispose of all of your trash.
Spitting is not permitted.
If possible, please leave the Club immediately after you have finished playing. There is no
loitering permitted on the field area, mezzanine or in the parking lot.
Extended play is NOT permitted.
There is no access to the Club through the back door. Entrance and exit are only through the
front door.
Club CDL is not responsible for balls stuck in the ceiling.
If you are showing any symptoms of Covid -19 do not come to the Club.
Club Sportif CDL reserves the right to refuse access to anyone who exhibits symptoms or who
has been in contact with anyone with Covid-19 or who has travelled and has not respected the
14 day quarantine requirement.
Club CDL reserves the right to refuse access to anyone who disrespects these guidelines.
Club CDL reserves the right to cancel any contracts or sessions if guidelines are not respected.
Club CDL is not responsible for any lost or stolen items.
Guidelines subject to change without notice.

Thank you for your cooperation

