COVID 19 Attentes et obligations des joueurs de boulingrin et de croquet
1) Directives sur la distance physique
 Vous devez garder une distance de 2 mètres / 6,5 pieds à tout moment.
 Les masques faciaux sont obligatoires, sauf sur les verts
 Les joueurs devront répondre à une série de questions sur leur santé et leurs récents
voyages avant de pouvoir s'enregistrer et jouer au club.
2) Protocoles de lavage des mains
 Il vous sera demandé de vous désinfecter les mains à votre arrivée au club ainsi qu'à
votre départ après la fin du match.
3) Inscription au Club House
 Vous devez vous inscrire auprès du contrôleur de service à votre arrivée.
 On vous posera une série de questions concernant votre santé et vos récentes activités
de voyage avant que vous ne puissiez jouer.
 Les crics, tapis, maillets et balles seront nettoyés avant de jouer chaque jour et après
chaque match prévu.
4) Cuisine et espaces communs du club
 Ces derniers sont fermés à tous les membres du club. Les employés de la ville utiliseront
les espaces communs pour leur période de déjeuner quotidienne (12h00 à 14h00, du
lundi au vendredi). La ville sera responsable de l'assainissement des zones après que les
employés auront quitté le Clubhouse.
 Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée dans les locaux du Club. L'eau ne sera pas
fournie par le club, il est donc recommandé d'apporter sa propre eau dans une bouteille
d'eau recyclable (pas de verre s'il vous plaît)
5) Sièges au Club
 Les chaises et les bancs ne seront pas disponibles au club. Vous pouvez apporter votre
propre chaise.
6) Toilettes et vestiaires
 Veuillez noter que les toilettes et les vestiaires ne seront pas accessibles.
7) Les Boules
 Vous devez utiliser vos propres boules ou louer des boules de club au coût de 40 dollars
pour la saison. Si vous louez des bols, vous en gardez la possession exclusive pour la
saison.
 La location gratuite des boules pour les joueurs de deuxième année reste en vigueur.
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8) Maillets et boules de croquet
 Les maillets et les boules du club sont à votre disposition et doivent être aseptisés avant
et après chaque utilisation. Il est recommandé de porter des gants lors de l'utilisation
d'un maillet de club.
9) Inscription au bowling sur gazon et au croquet
 Vous devez utiliser l'application logicielle SignupGenius pour vous inscrire afin de
pouvoir jouer. Vous recevrez un courriel du représentant de l'équipe 3 du WLBC
(actuellement Peter Paquet) qui vous fournira une URL sur laquelle vous pourrez cliquer
pour enregistrer votre créneau horaire préféré dans l'application SignupGenius. L'URL
ressemblera à l'adresse suivante :
https://www.signupgenius.com/go/9040A45ADA72AAFB6-westmount
 Vous pouvez également recevoir un courrier électronique direct ou un message texte au
lieu de l'URL mentionnée ci-dessus.
10) Temps de jeu
 Le temps de jeu pour les parties de boulingrin et de croquet sera présenté lorsque vous
vous connecterez à l'application SignupGenius.
11) Zone d'attente désignée
 Une zone d'attente est prévue pour les joueurs qui arrivent au club avant leur match. Il
est recommandé de n'arriver que 10 minutes avant le début du match.
 Aucune place assise ne sera prévue dans la zone d'attente désignée.
12) Achèvement du jeu
 Vous devez quitter le club immédiatement après avoir joué.
 Aucune socialisation ne sera autorisée dans les locaux du club ou dans le parking du
club.
13) Tableaux d'affichage et râteaux pour le bowling sur gazon
 Les tableaux de bord ne seront pas disponibles (vous devrez vous fier à une carte de
pointage). Il est recommandé de déplacer les boules avec les pieds une fois que la fin
jouée est terminée.
14) Coût pour la saison 2020
 Les frais pour 2020 sont de 140 dollars par personne pour tous les joueurs de boulingrin
et de Croquet (vous pouvez jouer les deux avec ce seul frais).
 Aucun nouveau membre ne sera autorisé à rejoindre le club au cours de la saison 2020
15) Questions sur les protocoles du Club COVID 19
 Si vous avez une question sur l'un des protocoles de notre club COVID 19, vous pouvez
utiliser la fonction "Contactez-nous" sur la page d'accueil du site web du WLBC à
www.bowlswestmount.ca (puis cliquez sur le lien info@bowlswestmount.ca en bas de
la page d'accueil).
 Les questions et réponses seront publiées sur le site web du WLBC sous l'onglet COVID19 de la page d'accueil.
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