
Utiliser la salle de toilette
en cas d’urgence seulement.

Si les vestiaires sont ouverts,
veuillez respecter la
distance de 2 mètres.

Réserver en ligne ou par 
téléphone si possible.

Se laver ou se désinfecter
les mains.

Laver ou désinfecter son fauteuil 
(incluant les roues).

Rentrer directement chez vous.

Des points d’eau
sont peut-être disponibles
sur le site.
Il est fortement conseillé
d’apporter sa propre bouteille
ou contenant d’eau.

Payer en ligne ou par carte
débit/crédit uniquement.

Un seul parent/tuteur/
accompagnateur par joueur 
de moins de 10 ans ou pour 
personne ayant un handicap.

Bien nettoyer le matériel utilisé
(raquette, sac, balles, bancs, chaises, 
bouteille d'eau, etc.)

Se laver ou se désinfecter
les mains.

Laver ou désinfecter son fauteuil 
(incluant les roues).

Se présenter à l’horaire prévu
(maximum de 10 minutes 
en avance).
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POUR LE JEU EXTÉRIEUR
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Pratique encadrée par un entraîneur 
permise. Respectez le nombre 
maximal de participants selon les 
règles en vigueur.

Activités récréatives
de simple et de double 
permises.

Maintenir une distance 
d’au moins deux mètres de toutes 
personnes en tout temps.

Changer de côté dans le
sens horaire.

Utiliser uniquement
votre propre équipement
de tennis.

Désinfecter le banc
avant et après
votre séance de jeu.

Ne pas serrer la main 
de son partenaire 
(incluant les « high �ve »).

Apporter une bouteille
ou contenant d’eau
identi�é à votre nom.

Restez chez vous si vous présentez un des symptômes associés à la Covid-19 ou 
d’allure grippale (ex. �èvre soudaine, entre 39 °C et 40 °C, toux soudaine, mal de gorge, 
douleurs musculaires ou articulaires, fatigue extrême, maux de tête).

Restez chez vous si une personne de votre domicile présente un de ces symptômes.

Les tableaux de pointage
ne sont pas disponibles.

Pratique libre en simple 
et en double permise.
Maximum de 4 joueurs 
par terrain.

RECOMMANDATIONS 
POUR LE JEU EXTÉRIEUR

MASQUE (OU COUVRE-VISAGE)

Respectez les règles en vigueur selon votre zone.
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