Club soccer Boucherville (CSB)
100 Boulevard de Montarville bureau 92,
Boucherville, QC J4B 5M4
CONSIGNES À SUIVRE
COURS PRIVÉS CMR
Groupe bulle :
Il est possible de pratiquer avec une personne de la même bulle familiale que vous, c’est-à-dire
quelqu’un habitant à la même adresse civique que vous.
Il est impossible de pratiquer avec d’autres participants habitant des adresses différentes, et ce même
s’ils font partie :
 D’une même bulle-classe
 D’une même bulle-travail
 Qu’il soit un membre de votre famille (habitant une autre adresse)
 Qu’il soit votre ami
 Que vous fréquentiez régulièrement cette personne pour toutes sortes de raisons autorisées ou
pas par le gouvernement

Consignes à respecter :
 Vous devez agir avec courtoisie envers le personnel et les autres usagers
 Le masque est obligatoire en tout temps, sauf sur le terrain et pour les participants de 10 ans et
moins.
 Les vestiaires ne sont pas accessibles, les participants doivent arriver déjà vêtu. Des chaises
sont à votre disposition afin d’enfiler les espadrilles (il est interdit de se changer dans la
bâtisse).
 L’activité doit prendre fin à l’heure prévue lors de la réservation.
 Les spectateurs ne sont pas autorisés. Toutefois, un accompagnateur est autorisé lorsque celuici est nécessaire (ex. le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une
personne avec un handicap. Aucun accompagnateur durant les périodes d’entrainement.
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 Sur le terrain, respecter la parcelle de terrain qui vous est réservée. (Deux familles ayant
réservé chacune ¼ de terrain à la même heure n’ont pas le droit de jouer/pratiquer/interagir
ensemble.)
*Si les consignes suivantes ne sont pas respectées, vous serez expulsés immédiatement par
l’établissement, sans remboursement possible.
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