Vous invitent à leur 2x25m extérieur les 8 & 9 août 2020
Sur le terrain du RAC Ougrée : Rue Guillaume d’Orange à 4100 Seraing
Deux pelotons de 32 personnes (8 cibles)
Pour votre sécurité, les cibles sont espacées de 6 mètres !
Tir en AB-CD selon les règlements et le protocole de la LFBTA

Peloton 1 : Samedi 8 août 2020
Après-midi
Peloton 2 - Dimanche 9 août 2020
Après-midi

Ouverture du greffe

Début des volées d’essai
(2 volées)

12h30

13h30

Inscription uniquement en ligne : https://forms.gle/gq2JfgLkSVkHR5Nz7
Paiement de la compétition par virement au moins 3 jours avant le début de la compétition.
Aucun paiement sur place autorisé !
Les informations de paiement vous seront transmises par e-mail

Adulte : 10 €

Jeune : 8 €

Pour participer, vous devez vous engager à respecter les règles sanitaires exigées par tous les organes
d’autorité et le club !

Pourquoi n’y a-t-il pas de remise de prix ? Pour votre sécurité, nous occupons un grand terrain pour peu de cibles. Nous
investissons également dans des équipements pour un respect des règles d’hygiène (gels désinfectant, masques, …)
Le club ADS s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de toutes les personnes présentes
L’événement a été jugé « Faible risque » par la matrice d’évaluation et a été approuvé par nos autorités communales
Nous demandons aux participant·e·s d’être accompagné·e·s au maximum par deux personnes !

Archers De Seraing asbl
Prévention coronavirus - 8 & 9 août

1m50

Se désinfecter régulièrement les
mains.
Des distributeurs sont à votre
disposition sur le terrain

Tousser et éternuer dans le pli du
coude ou dans un mouchoir à usage
unique.

Utiliser des mouchoirs à utilisation
unique et les jeter dans une
poubelle fermée

Pas de contacts physiques

Respecter une distance d'1m50 (un mètre cinquante)
entre chaque archer·ère et accompagnateur·trice
Cette distance ne peut être franchie en aucune
circonstance
Deux accompagnateur·trice·s
maximum par archer·ère !

Le club "Archers De Seraing asbl" s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
sanitaire de toutes les personnes présentes :
Des masques sont disponibles sur place
Du gel est accessible partout sur le terrain
L'accès aux toilettes est régulièrement désinfecté
Des affichages indiquent les comportements à adopter
Les cibles sont espacées de 6 mètres
L'espace d'attente permet à tou·te·s les participant·e·s d'installer un siège en respectant la distanciation sociale

Vous êtes diagnostiqué·e positif·ve au covid-19 dans les 14
jours qui suivent la compétition ?
Soyez responsable, participez au contact tracing !
Vous serez contacté·e par un·e agent·e de prévention qui entamera avec vous la procédure.
Signalez le club "Archers De Seraing asbl" en tant que collectivité, club de sport.
Nos coordonnées :
Archers De Seraing asbl
Rue de la Paire, 60 à 4400 Ivoz-Ramet
+32497399393
ads@lfbta.be
Nous préviendrons tou·te·s les participant·e·s qu'une personne diagnostiquée positive était présente à
la compétition et indiquerons la marche à suivre pour leur santé.
NOUS GARANTISSONS VOTRE ANONYMAT

