
BALLTRAP DE GAS 28320

PROTOCOLE D'ACCORD D'OUVERTURE DU CLUB POST

CONFINEMENT COVID 1.9

En règle générale, toutes les mesures prescrites par le protocole établi par la Fédération Française de

Ball Trap devront être respectées.

Le site du BTC GAS est un site privé, c'est un site en plein air s'étendant sur environ 30000m2 .

***Le nombre de personnes maximum admis sur le site est limité à 10 personnes.

***Le club house sera fermé au public, Ies responsables de permanence y auront accès, une

désinfection sera effectuée a chaque ouverture et fermeture.

*** Un point d'eau sera accessible sur le site a l'extérieur du club house pour le lavage fréquent des

mains. un distributeur de solution hydro-alcoolique y sera disponible.

Des distributeurs de liquide hydro-alcoolique seront à disposition sur le site.

Afin de respecter la distanciation, les emplacement de parkings seront matérialisés par un marquâge

au sol.

lnstallation d'un affichage des panneaux d'information aux entrées des espaces d'activités

expliquant les indications de bonnes conduites, et du respect des gestes barrières,

Chaque tireur utilise son propre matériel de tir, le matériel de tir ou autre doit être porté par le tireur
ou laissé dans sa voiture.

ll est demandé aux tireurs avant de venir de téléphoner au Président du club pour prendre rendez

vous et ceci afin de limiter le temps d'attente et par conséquent limiter ainsi le nombre de tireurs

sur le site.

Les horaires et jours d'ouverture restent identiques aux horaires habituels.

Le port du masque est fortement conseillé en dehors des zones de tir et peut être rendu obligatoire
par décision des dirigeants du club,

Le club est en droit d'exclure toute personne ne respectant pas les consignes en vigueur et d'ajouter

des consiBnes complémentaires plus restrictives.

***la distance entre tireurs sur le pas de tir de fosse sera de 4metres , il ne sera accepté que 3 tireurs

ûTreqde6àchaquefois.
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