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Directives de protection sanitaire aux joueurs du SOCCER 5
Chères Clientes, chers clients, après plus de 3 mois de fermeture de nos locaux, nous sommes
heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau pour pratiquer notre sport préféré!
Cependant, et afin que la réouverture et le retour au jeu se fassent dans les meilleures conditions
possibles, certaines mesures (misent en place de notre plein gré, recommandées par l’Institut
National de la Santé Publique du Québec ou par la CNESST) ont été mises en place et devront
être respectées pour venir jouer chez Soccer5.
Merci de bien prendre connaissance de ce document et de le faire parvenir à toutes personnes
venant jouer avec vous lors de votre prochaine réservation.

Directives de protection sanitaire aux joueurs du SOCCER 5

• Si vous avez une game au centre Soccer 5, vous devez impérativement répondre NON à toutes les
questions suivantes :
1) Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours ?
2) Avez-vous été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de la Covid-19 depuis moins
de 30 jours ?
3) Avez-vous eu un test de dépistage positif de la Covid-19, il y a moins d’un mois ou êtes-vous
en attente du résultat d’un dépistage ?
4) Avez-vous un ou des signes suivants : fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée,
perte du goût ou de l’odorat ?

• Si entre le moment où vous avez effectué votre réservation et le moment de vous y rendre, vous
développez des symptômes tels que fièvre, toux sèche, maux de tête importants, perte du goût, de
l’odorat ainsi diarrhée, ou que vous apprenez que vous avez été en contact avec une personne
présentant ces symptômes ou diagnostiqué Covid-19, veuillez NE PAS vous présenter au centre et nous
en aviser le plus rapidement possible.
• Si une personne vous accompagne dans votre transport vers le centre, soyez avisé que cette personne
devra attendre à l’extérieur du centre pour éviter de flâner dans nos locaux.
• Veuillez ne pas arriver plus de 10 minutes avant l’heure de votre game, ceci afin de permettre la
désinfection du matériel.
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• Malgré toutes les mesures misent en place, un contrôle à 100% des risques liés au Covid-19 est
malheureusement impossible. En entrant dans le centre, vous acceptez donc implicitement de participer
à un sport collectif d’intérieur. L’établissement ne peut donc être tenu responsable de toute maladie
Covid-19 pour les personnes-joueurs du centre.
• En entrant dans le centre, vous devrez vous désinfecter les mains avec le gel mis à votre disposition à
l’entrée. Il faudra bien prendre connaissance des règles affichées.
• Par la suite, vous serez accueilli par un staff pour une vérification rapide de votre état de santé. Une
prise de température frontale pourra être effectuée, nous nous réservons le droit de refuser l’accès à
toute personne ayant une température supérieure à 37.8°C.
•Merci de vous informer des signalisations misent en places dans le centre et de respecter les
marquages au sol.
• Nous vous invitons à ne toucher que le nécessaire dans le centre.
• Merci d’éviter tout contact physique non nécessaire avec vos coéquipiers ou adversaires (ex : poignée
de mains, check, bise, etc …)
• Il est préférable de venir au centre en tenue de sport.
• Merci de bien vouloir vous changer le cas échéant et de patienter dans les zones indiquées. Les
vestiaires sont fermés.
• Il faudra utiliser les casiers pour ranger vos affaires afin de ne pas les laisser trainer.
• Veuillez noter que les vestiaires ainsi que les douches ne seront pas accessibles.
•Aucun matériel de soccer tel que gants de gardien, shorts, souliers de soccer ne pourront être prêter
par le centre, il est de votre responsabilité d’avoir votre équipement personnel complet.
• Veuillez noter que les fontaines ne seront pas accessibles. Il faudra prendre votre gourde ou acheter
une boisson au centre.
• Notre service restauration est fermé à l’exception des boissons soft et des barres chocolatées.
• Merci de vous laver une nouvelle fois les mains avec le gel mit à disposition à l’entrée des terrains
avant de commencer votre game
• Après la game, nous vous inviterons à laver une nouvelle fois vos mains.
• S.V.P ne flâner pas après votre game.
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• À votre retour à la maison, nous vous conseillons de vous laver à nouveau les mains à l’eau tiède avec
du savon pendant au moins 20 secondes ou même de prendre une douche.
• Prenez note qu’avant votre arrivée et après votre départ du centre, nous procédons à une désinfection
des lieux : toutes les poignées de porte, la zone d’attente, les casiers, les bandes des terrains, les ballons,
les salles de bain (poignées de lavabo, cuvette et distributeurs de savon, etc…).
• La disponibilité des terrains et de la mezzanine a été modifiée afin d’éviter au maximum les contacts
non essentiels mais veillez à maintenir la distanciation sociale en dehors de votre game.
• Pour faciliter la gestion du centre, nous vous demandons de régler votre game lors de votre
réservation. Nous accepterons les paiements sur place uniquement par carte. Les paiements se feront en
début de game.
• Si vous développez des symptômes tels que fièvre, toux sèche, maux de tête importants, perte du goût
ou de l’odorat ou diarrhée dans les 14 jours suivant votre dernière visite au centre Soccer 5, veuilleznous en aviser le plus rapidement possible.

La direction de votre centre SOCCER 5
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