Informations sur le tournoi d'été des 29/30 août 2020 à l'AgiDogs Saar-Pfalz
Bonjour, chers débutants,
nous sommes heureux de pouvoir accueillir notre tournoi d'été - bien qu'avec quelques
particularités.
En raison du règlement de lutte contre la pandémie de la Corona pour la Sarre, nous devons TOUS
suivre quelques règles.
La recherche complète des contacts comprend l'enregistrement d'un représentant de chacun des
ménages présents avec le prénom et le nom, le lieu de résidence et l'accessibilité.
Vous trouverez un formulaire de participation à cet effet dans la pièce jointe.
Veuillez l'imprimer vous-même et l'apporter avec vous déjà rempli. Le formulaire doit être remis au
bureau d'enregistrement. Vous y trouverez également des copies vierges pour les visiteurs.
Veuillez respecter les règles de distance et d'hygiène en vigueur. Dans les situations où la distance
minimale de 1,5 m ne peut être respectée, un couvre-bouche et un couvre-nez doivent être portés.
Cela s'applique notamment à l'inscription, à la construction et à la modification des parcours, à
l'inspection des parcours et aux installations sanitaires.
Avant d'entrer sur le parcours, les assistants doivent se désinfecter les mains avec les désinfectants
fournis ou porter des gants jetables.
Les aides de cours doivent également porter une protection buccale et nasale lors de la mise en place
et du changement de parcours.
Des boissons froides en bouteilles et du café dans des gobelets en papier seront fournis. En outre, les
baquettes seront emballées individuellement.
Les tentes en bordure du parcours doivent être installées derrière la zone du sentier (règlement de la
rue à sens unique) et à une distance de 1,50 m. Nous mettrons en place des marquages appropriés
pour le règlement de la rue à sens unique.
Nous souhaitons à tous un bon voyage, de la chance et des jours de détente avec nous.
Restez en bonne santé !
Votre équipe des AgiDogs Saar-Pfalz

